En Terre d’Enfance
Formations Montessori
Marie de Saint Germain

Tél : 06 09 42 61 47
contact@enterredenfance.com
8 impasse de l’Ecole
67140 Bernardvillé

Bulletin d’inscription pour une formation Montessori
Nom et prénom : ________________________________________________________________________________
Né le : _______________________________
Profession : _____________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Tél :________________________________________ Tél portable :_____________________________________
Mail : ____________________________________________________________________________________________
S’inscrit à la formation Montessori suivante (case à cocher) qui se déroule du ______________
« Le Nido » (0-3 ans) 500€ (acompte 150€)

au

____________.

Géométrie (5-9 ans) 100€ (acompte 30€)
Niveau 2b (5-8 ans) 360€ (acompte 108€)

Cycle fondamental (0-12 ans) 500€ (acompte 150€)

Niveau 3 (6-9 ans) 360€ (acompte 108€)

Le Haka des Papas (0-18 ans) 110€ (acompte 33€)

Niveau 4 (9-12 ans) 360€ (acompte 108€)

Niveau 1 (2-4ans) 450€ (acompte 135€)

Education cosmique « L’Odyssée de la Vie »
(6-12 ans) 550€ (acompte 165€)

Niveau 2a (4-6 ans) 450€ (acompte 135€)

Education cosmique « la Terre, une planète
bleue » (6-12 ans) 500€ (acompte 150€)
Education cosmique « L’histoire des hommes
et des cultures » (6-12 ans) 550€
(acompte 150€)

Culture (3-6 ans) 450€ (acompte 135€)

Tarifs :
Pour des prises en charge par des organismes pour la formation professionnelle, les prix sont différents. Merci
de me contacter avant.
Sauf d’un commun accord, un stage commencé est entièrement dû.

Bulletin complété à renvoyer
- soit par mail (contact@enterredenfance.com ) ou
- soit par courrier (Marie de Saint Germain, 8 impasse de l’Ecole, 67140 Bernardvillé )
avec un acompte (montant de l’acompte voir plus haut)
- par virement (IBAN : FR76 4061 8802 8600 0407 6919 756, BIC : BOUS FRPP XXX).

Fait à________________________________ le _________________________

Signature

Bulletin complété à renvoyer
- soit par mail (contact@enterredenfance.com ) ou
- soit par courrier (Marie de Saint Germain, 8 impasse de l’Ecole, 67140 Bernardvillé )
avec un acompte (montant de l’acompte voir plus haut)
- par virement (IBAN : FR76 4061 8802 8600 0407 6919 756, BIC : BOUS FRPP XXX).

