
MONTESSORI

NOM et Prénom du participant : ……………..……………………………………

Né(e) le : …. / …. / ….

Profession : ……………………………………………………….…..

Adresse :……………………………………………………….………

tel fixe : ……………….…….tel portable : ……….………………….

Courriel : ……………………………………………………...……….

Je confirme mon inscription à la formation en 4 stages de 5 jours
Montessori élémentaire 6-12 ans.

Prix forfaitaire des 20 journées     :  au comptant, la formation coûte 1400€ TTC   
+adhésion à l’association

J’ai réglé en ligne :
 104€ d’arrhes pour me préinscrire

 Pour la suite de mon règlement :
 20 euros de cotisation annuelle à l’association du 1er juillet 2019 

au 30 juin 2020 (à réaliser sur note site à partir du 1  er   juillet 2019)  
et soit :
 règlement par prélèvement bancaire de 108€ par mois sur 12 mois de

juin 2019 à mai 2020 soit 1296€ (à réaliser courant juin 2019 sur notre site)
 4 chèques de 330€ : débités avant chaque début de stage

(attention 24€ de frais supplémentaires pour cette option, chèques à 
l’ordre de l’association à renvoyer avec ce document avant le 10 août 2019)

Merci de nous renvoyer cette partie du document complétée et signée.

Signature :                                                       fait le :

ATTENTION !
Les arrhes réglées à l’inscription sont entièrement remboursées si vous annulez avant le 19/07/19, 
remboursement d’1/3 si annulation 15 jours avant le 19/08/19, moins de 15 jours, elles ne seront pas 
remboursées. Toute formation commencée est due.

Merci de votre compréhension.

73 rue de la Libération à Bourgoin-Jallieu (38300)
site internet : https:// www.montessori38.fr

contact@montessori  38  .fr   

Les cours sont donnés de 9h00 à 17h00
par Marie-Hélène Barbier (formatrice Montessori)
dans les locaux de l’association avec repas partagé 
(chacun amène un plat à partager avec les autres).

A l’issue de la formation, vous serez en mesure:
– d’identifier les besoins spécifiques des enfants de 6-12 ans
– de proposer une ambiance de travail adaptée
– de proposer les 5 Grands récits et les principales activités de prolongement.
– de connaître la progression des activités de langage, calcul et géométrie.
– de présenter de manière adéquate les activités
– de mettre en place des outils de gestion de classe et de suivi des élèves.

ATTENTION !
Les arrhes réglées à l’inscription sont entièrement remboursées si vous annulez avant le 19/07/19,

remboursement d’1/3 si annulation 15 jours avant le 19/08/19, moins de 15 jours, elles ne seront pas
remboursées. Toute formation commencée est due.

Merci de votre compréhension.
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