
!!!!!
Formation à la pédagogie Montessori !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION !
❒ Vie Pratique 
❒ Sensoriel 
❒ Langage 
❒ Mathématiques 
❒ Sciences, zoologie, botanique, géographie, l’art et le temps !
Mois approximatif(s) choisi(s): …………………………………………………………………………… !
Lieu choisi: 
❒ Pierrefitte-sur-seine  (93380) 
❒ À mon domicile (supl. 40€) !!
Civilité:  ☐Homme    ☐Femme !
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… !
Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………. !
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………… !
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. !
Code postal: ……………………………………………………………………………………………………………. !
Ville: ……………………………………………………………………………………………………………………….. !
Email : …………………………………………………………………………………………………………………….. !
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. !
Avez-vous des enfants?  ☐ Non   
     ☐Oui, combien et quel(s) âge(s)? ……………………………….. 
     ………………………………………………………………………………… !
Je règle le montant total de …………€ par chèque à l’inscription à l’ordre de Alima DIARRA. !!
Signature : 
  !!
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Modalités de paiement:!
Pour régler les formations, le client peut payer par chèque libellé à l’Ordre de 
Mademoiselle DIARRA Alima. Le consommateur garantit à la société 
GRIBOUILLE qu'il dispose des autorisations éventuellement nécessaires 
pour utiliser le mode de paiement par chèque, lors de la validation de la 
formation choisie. GRIBOUILLE se réserve le droit de suspendre toute 
formation réservée en cas de refus d'autorisation de paiement par chèque de 
la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de non paiement. 
GRIBOUILLE se réserve notamment le droit de refuser de valider une 
formation émanant d'un client qui n'aurait pas réglé totalement ou 
partiellement sa formation ou avec lequel un litige de paiement serait en 
cours d'administration. La formation ne sera validée qu'après réception et 
vérification par nos services des règlements effectués.!

!
En cas d’annulation à + de 10 jours de la date de la formation choisie, des 
frais d’inscription d’un montant de 50€ seront retenus sur le montant total de 
la formation.!

En cas d’annulation à - de 10 jours de la date de la formation choisie, 
aucun remboursement ne sera effectué.!

!
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