FEUILLE INSCRIPTION FORMATION MONTESSORI

3-6

À SAVOIR
"Peut-on choisir que quelques modules?"- Oui! Mais ... Si vous prenez les modules séparément, la
promotion ne s'appliquera pas. Toutefois pour comprendre la Pédagogie Montessori en
profondeur et le matériel sous tous leurs aspects il est préférable de faire tous les modules.
Nous ne pourrons revenir sur ce qui a été vu précédemment.

TOUS LES MODULES = FORMATION COMPLÈTE !

Premium +

THÉORIE

! du 06 au 07 avril

NOMBRE
DE JOURS

TARIFS

2

150 €

4

350€

4

350€

! du 03 au 04 août

TS

! du 26 février au 01 mars

VIE
PRATIQUE

! du 21 au 24 avril

! du 06 au 10 août

! du 04 au 07 mars

S

JUNIOR
MODULE
3

DATES 2019 (Merci de cocher la date choisie)

! du 23 au 24 février

ENFAN
MODULE
2

MODULE 1

MODULES

SENSORIEL

! du 26 au 29 avril

LANGAGE

! du 08 au 10 mars
! du 02 au 04 mai
! du 17 au 19 août

D
O
S

MODULEA5

D
O
S

A 4
MODULE

! du 12 au 15 août

MATHS

! du 18 au 22 mars
! du 20 au 24 mai
! du 20 au 24 août

3
5

TOTAL
(Si vous prenez la formation complète notez 990€ au total)

265 €

510 €
….………………..€

Possibilité de régler :
Par chèque (à l’ordre de Alima DIARRA)
- en 4, 5, 6 fois si vous prenez la formation complète
- en 2 fois si vous prenez quelques modules

Espèces
Possible, mais à régler en totalité sur place avant la formation

DELAI DE RETRACTATION :
Aucun règlement ne sera reversé en cas d’annulation.
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MADAME / MONSIEUR (rayez la mention inutile)
NOM : ...........................................................................................................
PRENOM : ......................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .....................................................................................
PROFESSION : ................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
CODE POSTAL :...............................................................................................
VILLE :...........................................................................................................
TELEPHONE :...................................................................................................
E-MAIL (Merci d’écrire très lisiblement)
....................................................................................................................
NOMBRE ET ÂGE DE VOS ENFANTS :...................................................................
.....................................................................................................................
QUELLE EST VOTRE MOTIVATION PREMIÈRE EN VENANT À LA FORMATION ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
INFOS : à réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un mail d’informations avec tous les détails de la formation.
Lieu: Pierrefitte-sur-seine (93380) dans l’environnement Montessori de Gribouille, l'adresse du lieu
exact vous sera communiquée à réception de votre formulaire d'inscription
Horaires: 9h30-17h30/18h
Repas et transport: non pris en charge
Les enfants ne sont malheureusement pas admis (bébé compris)

Fait à .............................................................
Date .............................................................
Signature, précédée de la mention “Lu et approuvé” :
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Renvoyez le formulaire à cette
adresse:
Me Alima DIARRA
GRIBOUILLE
198 Avenue Elisée Reclus
Bâtiment 3
93380 Pierrefitte-sur-Seine
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