
Contrat 

Ateliers pré-scolaires 
 
 
 

ENTRE 
 
Hessance ou Agathe Parmentier dont le siège social est situé 6 rue des corvées 88000 
EPINAL immatriculée auprès de l’URSSAF sous le numéro 842 068 223 00010  
représentée par Agathe Parmentier en qualité de gérante. 
 
Ci-après désigné "le prestataire" ; 
 
 
ET 
 
Mr/Mme …………………………………………………………………………… 
parents de l’enfant …………………………………………………… 
demeurant à ………………………..……………………………………………………………… 
 
Ci-après désigné "le client" ; 
 
 
 
 
Article 1 - Nature de la mission 
Le client confie au Prestataire une mission consistant aux besoins suivants, préparation 
à l’entrée à l’école et/ou aux pré-requis scolaires (7 enfants maximum).  
Objectif fixé : accueillir et accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Gérer les 
temps d‘ateliers durant la matinée soit de 9h à 11h15. Garantir la sécurité et le respect 
des enfants dans une ambiance Montessorienne. 
 
Dans le cadre de cette mission, le Prestataire s'engage à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour la bonne exécution de la mission. Les ateliers se déroulent au para 
cabinet Maison Vert Demain 6 rue des corvées à Epinal. 
 
 
Article 2 - Prix et modalités de paiement 
Le client s'engage à payer au Prestataire le tarif mensuel, par forfait, au plus tard le 5 
de chaque mois. 
 
Pour un forfait et montant de (hors vacances scolaires) : 

1 matinée par semaine :  120 €/mois sur 10 mois ou   100 €/mois sur 12 mois  

2 matinée par semaine :  192 €/mois sur 10 mois ou   160 €/mois sur 12 mois 

3 matinée par semaine :  234 €/mois sur 10 mois ou   195 €/mois sur 12 mois 

 
Inscription possible en cours d’année auquel cas le forfait mensuel sera recalculé sur le 
nombre de mois réel des dates du contrat. 
 
 

   

   

   



Les différents moyens de paiements acceptés sont espèces, chèques à l'ordre de 
Hessance - Agathe Parmentier, CB, virement. 
Une facture sera adressée par mail sur simple demande. 
-10% pour l’inscription d’un deuxième enfant de la famille. 
Tout retard de paiement donnera lieu à la majoration du prix de la prestation par un 
intérêt de retard. 
 
Le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal au taux de refinancement semestriel 
de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre 
de l'année concernée ou au 1er juillet pour le second semestre de l'année concerné, 
majoré de 10 points. 
 
 
 
Article 3 - Obligations du prestataire 
Il est rappelé que le prestataire est tenu à une obligation de moyens. Il doit donc 
exécuter sa mission conformément aux règles en vigueur dans sa profession et en se 
conformant à toutes les données acquises dans son domaine de compétence. 
Il reconnaît que le client lui a donné une information complète sur ses besoins. 
Il est tenu au secret professionnel et applique la réglementation concernant le RGPD. 
Pour les enfants déclarés en instructions en famille, le prestataire (n’étant pas déclaré 
comme une école) ne pourra en aucun se substituer au contrôle de l’inspecteur 
d’académie ni y répondre à votre place. En revanche, le prestataire pourra vous fournir 
un suivi des acquis de votre enfant et vous accompagner dans la préparation de 
l’inspection. 
 
 
Article 4 - Obligations du client 
Le client s'engage à payer le forfait qu’il aura choisi chaque mois jusqu’à la durée de la 
fin du contrat soit jusque juin ou septembre. Le client s’engage à respecter les horaires 
et à prévenir en cas de retard. En cas d'empêchement, de maladie de l’enfant (sur 
justificatif) merci de prévenir et de m’informer en cas de contagions possible pour les 
autres enfants. 
Il s'engage à communiquer les renseignements qu'il juge nécessaire au bon déroulé de 
l'accompagnement. 
Le cabinet Maison Vert Demain accueille d'autres praticiens où le calme est nécessaire 
à la bonne pratique de leur prestation. Nous vous remercions de bien vouloir respecter 
le silence dans la salle d'attente et de réduire le plus possible le niveau sonore lors des 
arrivées et sorties d’ateliers. 
 
 
Article 5 – Durée du contrat 
Le prestataire s'engage à fournir son service au client du………………..2020  au 
……………….2020. Le client s’engage à payer son forfait 
de……………………..jusqu’au……………….. . 
 
 
 
Article 6 – Organisation 
Les ateliers auront lieux (hors vacances scolaires) les lundis, mardis et jeudis matins de 
9h à 11h15. Si vous optez pour le forfait 1 ou 2 matinées, il vous est demandé pour une 
meilleure organisation de bien vouloir choisir un jour fixe lors de l’inscription. Vous 



aurez néanmoins la possibilité d’échanger un jour en cas d’empêchements en 
informant le prestataire et selon la disponibilité des places. 
Vous aurez accès pendant les vacances scolaires aux ateliers vacances à savoir au 
même nombre d’heures correspondant à votre forfait. Concernant les forfaits sur 10 
mois vous n’aurez pas accès aux ateliers des mois de juillet et août dans le cadre de ce 
contrat). 
 
Le prestataire est susceptible durant l’année de s’absenter pour des raisons de 
formations, dans ce cas vous en serez informé au moins 15 jours à l’avance. Les heures 
dues seront reportées selon vos convenances et au cas où cela ne sera pas possible le 
prestataire vous dédommagera des heures imputées. 
 
Il vous sera communiqué, si vous le souhaitez, après chaque atelier un retour sur ce 
qu’a vécu votre enfant. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec 
le prestataire, quand vous le souhaitez et tout au long de l’année pour échanger sur 
l’évolution et les besoins de votre enfant. 
Une plateforme « Klassroom » est mise en place, c’est un réseau social interne à ces 
ateliers, il vous permettra d’avoir un retour photo sur ce que fait votre enfant lors de 
ces ateliers, de visualiser et de le suivre dans son développement. Vous pourrez 
également échanger directement avec le prestataire via cette plateforme entièrement 
sécurisée. Vous avez bien entendu la possibilité de refuser que votre enfant soit pris en 
photo. Le prestataire applique et respecte la réglementation en vigueur en ce qui 
concerne la protection des données. Vous aurez d’ailleurs un document a signé. 
 
Le déroulement d’un atelier type : 

- Accueil de chaque enfant individuellement puis collectivement par un moment 
de d’accueil et d’écoute des émotions, braingym (méthode Filliozat), puis de 
travail sur la frise du temps (date du jour, météo, saison) 

- Manipulation et travail sur le matériel Montessori 

- Fruits et fruits secs en libre accès 

- Ponctuellement atelier artistique, musique, relaxation, expériences scientifiques, 
botanique,… 

Vous serez informé de toutes activités spécifiques. 
Les enfants pourront fêter leur anniversaire selon le rituel Montessori (" Les principes 
de l’anniversaire Montessori : Lorsque l’on pose la question à un enfant « À quoi sert 
un anniversaire ? » souvent la réponse est : « Avoir des cadeaux, jouer avec les co-
pains, manger du gâteau et des bonbons… » Cependant il est plus difficile pour les en-
fants de comprendre pourquoi chaque année ils grandissent d’un an. La cérémonie 
d’anniversaire Montessori va expliquer à l’enfant le temps qui passe pendant une an-
née par le mouvement de la Terre : un an c’est le temps qu’il faut pour que la Terre 
fasse le tour du Soleil. La fête d’anniversaire Montessori permet de ponctuer la vie de 
l’enfant et de lui faire prendre conscience de sa place sur Terre. "). 
 
Le respect du rythme de développement de votre enfant et la bienveillance reste les 
priorités lors de ces ateliers. Votre enfant ne se verra donc jamais imposé tel ou tel choix 
contre son gré mais plutôt accompagné et aiguillé dans ses apprentissages. 

Le prestataire met à disposition de chaque enfant et à chaque atelier des fruits, des 
fruits secs et de l’eau. Il remplit également un cahier de suivi pour chaque enfant. 

 

 



Article 7 – Pédagogie Montessori et objectifs 
La pédagogie Montessori est fondée sur la volonté d'aider l'enfant à se construire et de 
l’accompagner dans son développement personnel, son autonomie à partir de 
l'observation et du respect de ses rythmes de développement. Pour aider l'enfant mais 
aussi toutes personnes en situation difficile ou d’handicap à se construire pleinement, 
développer et révéler son potentiel, de manière autonome pour devenir un adulte 
confiant et responsable. La méthode Filliozat vient compléter la pédagogie Montessori 
par la connaissance du fonctionnement du cerveau de l’enfant, des neurosciences, 
l’approche empathique de l’enfant et l’accueil et la gestion des émotions. 
Les ateliers pour quels motifs ? 

- Aider l'enfant à s'épanouir 

- Apprend à se concentrer, devenir autonome, connaissance de soi, confiance et 

estime de soi, une meilleure relation aux autres 

- Favoriser les apprentissages  

- S'adapter aisément aux différences  

 

Article 8 – Affaires à fournir 

- Un sac avec un change et une couche et nécessaire de toilette si votre enfant 
n’est pas propre. (il est demandé aux parents de s’assurer que votre enfant soit 
allé aux toilettes et/où ait une couche propre avant le début de l’atelier) 

- Une paire de chaussons 

- Une photo d’identité 
Vous avez la possibilité de laisser un sac d’affaires pour votre enfant sur place. 
 

 
Article 8 – Résiliation 
Le client s’engage sur une durée de 10 ou de 12 mois et ne pourra résilier son contrat 
en cours d’année qu’en cas de changements de situation professionnelle ou 
personnelle (perte d’emploi, déménagement). Il devra alors en informer le prestataire 
par lettre recommandée avec avis de réception en joignant un justificatif et au moins 
deux mois à l’avance avant la date où il souhaite arrêter du contrat. La date de 
réception du recommandé fait foi et fera courir le préavis. 
 
 
Article 9 - Responsabilité 
La responsabilité du prestataire ne pourra être mise en cause qu'en cas de 
manquement à son obligation de moyens. 
 
 
Article 10 - Droit applicable et juridiction compétente 
Le présent contrat est assujetti au droit français.  
Les parties s'engagent à tenter de régler, à l'amiable, tout différend relatif au présent 
contrat, y compris à sa signature, son interprétation, son exécution, sa résiliation et aux 
obligations post-contractuelles. 
 
A défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 



Article 11 – Documents à rendre 

- Fiche de renseignements 

- Note d’information protection des données 

- Ce contrat signé 
 
 
 
Fait à Epinal le …............................ en deux exemplaire originaux dont un remis au client. 
 
   
 
 
SIGNATURES 
(Faire précéder les signatures de la mention "Lu et approuvé.") 
 
 
           LE CLIENT        LE PRESTATAIRE 
 
                           Le prestataire                                                                     Le client 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COVID-19 
 

Fiche de consentement parental durant la période de pandémie 
  
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………. 
Mère / Père / Responsable légal de l’enfant………………………………………………………………………  
  
J’accepte que mon enfant soit présent selon les capacités et conditions d’accueil dans 
les locaux d’Hessance et du cabinet Maison Vert Demain :    
-laver les mains de votre enfant en arrivant  
- Ranger les vêtements et affaires de votre enfant dans un sac  
- Les ateliers Montessori sont réaménagés, adaptés et avec une nouvelle organisation 
afin de respecter les protocoles sanitaires garantissant un maximum de sécurité à tous. 
Le nombre maximum d'enfants accueillis en même temps sera de 5 avec des horaires 
d'arrivées et de départ échelonnées et avec un seul parent.   
 
En ce qui concerne le déroulement des ateliers :  
Comme vous le savez, le propre de la pédagogie Montessori est la MANIPULATION du 
matériel, qui est largement partagé entre les enfants. Certains pourraient être « 
relativement » faciles à désinfecter entre chaque utilisation (matériel de vie pratique...), 
d’autres le seront difficilement (les lettres rugueuses, les perles mathématiques, les 
livres...). Je prends donc la décision d'enlever certains d’entre eux et de proposer 
d'avantage d'autres activités (arts, sciences, culture, expression corporelle…) adaptés 
aux respects des protocoles sanitaires et des jeux autour des Emotions afin 
d'accompagner les enfants vers un mieux-être, de la détente, à surmonter et apaiser 
angoisse, stress, peur, inquiétude....   
  
J’ai pris connaissance des risques liés à la pandémie et de la manière avec laquelle 
Hessance mets en œuvre les mesures sanitaires pour éviter la contamination.  
  
J’ai pris connaissance du fait que ces mesures ne garantissent pas l’absence de 
contamination.  
  
Je certifie que mon enfant ne présente pas de fièvre et n’est pas malade, je ne 
l’amènerai pas en ateliers si il venait à présenter des symptômes.  
  
 
Fait à……………………………………   Le …/.…/…….  
  
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 
 


