Réservé à notre administration

Reçu le

Formation

Inscription aux formations Montessori
Je m'inscris à la formation Montessori :
□ formation de cycle 1

□ formation matières parallèles cycle 1

□ formation de cycle 2

□ formation matières parallèles cycle 2

□ formation de cycle 3

□ formation autre : ….................................................................................................

qui aura lieu du …............................................................... au …...............................................................................
Nom : ….................................................... Prénom : …...............................................................................................
Adresse : …..................................................................................................................................................................
Téléphone : …...................................................... Mail : …...........................................@............................................
Principales attentes pour cette formation : ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dans le cadre de la communication interne et externe, l'association Les Souris Vertes est amenée à prendre des photos du
groupe. Autorisez-vous leur diffusion ? Oui / Non
Le tarif comprend : l'adhésion à l'association, la formation, les documents délivrés (fiches de progression, ressources) et
l'accès aux documents téléchargeables pour fabriquer du matériel.
Tarif pour une prise en charge personnelle : 320,00€ (300,00€ + 20,00€ adhésion)
Tarif pour une prise en charge par l'employeur ou organisme : 450,00€ (430,00€ + 20,00€ adhésion)
□ chèque

□ espèces

□ virement (demander le RIB)

Paiement en 3 fois possible, prière de nous contacter. Règlement en espèces sur place.

Lieu de la formation : le stage aura lieu au sein de notre école au 230 route d'Epinal, à Saint-Dié-des-Vosges (88100) en face
de la scierie Mandray, en sortant de la ville vers le col du Haut-Jacques.
Horaires de la formation : Le stage se déroulera suivant les journées décrites dans notre offre, de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30, sous réserve d'un nombre minimum d'inscrits. La confirmation sera envoyée par mail.
Hébergement et restauration : L'hébergement n'est pas compris dans l'offre de formation. Les repas peuvent être pris sur
place, nous disposons d'une salle des repas avec four traditionnel, réfrigérateur, bouilloire, cafetière. (prévoir un plat qui
passe au four traditionnel).
Matériel : Nécessaire pour prendre des notes, chaussons ou chaussures d'intérieur, de quoi prendre des photos si vous le
souhaitez (la prise de photos du matériel, de l'école et durant les présentations est autorisée).
Inscription : Merci de nous renvoyer la présente fiche accompagnée des règlements (formation + adhésion séparément),
par courrier ou par mail. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 03.29.51.22.09 ou au 06.58.11.87.19, par mail à
l'adresse lessourisvertes88@gmail.com .

