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Fiche d’inscription aux ateliers de ToteM Montessori 2021/2022 

 
 
 

Nom et Prénom du participant :  

Date de naissance :  

Adresse postale : 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nom de la Mère :  Nom du Père :  

Tél domicile :  Tél domicile :  

Portable :  Portable :  

E-mail : E-mail :  

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Problème que vous jugez utile de nous signaler (santé, allergies, difficultés, autres…) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Seriez-vous intéressé par mettre en place un environnement Montessori chez vous ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quelle séance avez-vous choisie ?  
 

Atelier 3-6 ans     Le mercredi, de 13h30 à 15h00 

Atelier 6-8 ans     Le mercredi, de 15h30 à 17h00 

Atelier IEF (Instruction En Famille)    Le vendredi, de 13h00-15h30 

Atelier Duo Parent-Enfant (2-3 ans)   Le vendredi, de 9h15 à 10h15   

Atelier Duo Parent-Enfant (2-3 ans)   Le vendredi, de 10h30 à11h30 

 
Quelle formule avez-vous choisie ? 
 

 Atelier Parent-
Enfant Atelier 3-6 ans  Atelier 6-8 ans Atelier IEF 

A l’unité 17    

Carte 10 ateliers 153 202 202 315 

Abonnement à 
l’année 

450€  
(45€/mois) 

630€ 
(63€/mois) 

 
630€ 

 (63€/mois) 
 

924€  
(92,4€/mois) 

 
Pour toute inscription, une cotisation de 10€ est demandée pour bénéficier des services du 
Centre Bien Naître pour Bien-Être (prêt de livres, tarif réduit pour les conférences, 
Blabla’thé, Parent’hèse, etc.) 
 
Pour la carte 10 ateliers et l’abonnement à l’année, je choisis :  
 

Un versement unique : d’un montant de …………….€ réglé par :  

Chèque libellé à l’ordre de « Tot’M Montessori »  

Virement : FR76 1660 7003 3578 2211 4668 658 

 
Un encaissement échelonné :  

En 10 fois sans frais, soit 10 chèques de ……………€  
(L’encaissement échelonné en 10 mois est valable uniquement pour l’abonnement à l’année) 

 
(Pour encaissement au 5 du mois, chèque libellé à l’ordre de « Tot’M Montessori ». Dater les 
chèques au jour d’émission.) 
 
 
Avant d’inscrire votre enfant, merci de nous contacter au 06 95 08 93 11 ou par mail à 
contact@totemmontessori.com pour connaître les disponibilités de la séance.  
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Conditions générales de vente 
 
Toute inscription implique de la part du participant l’acceptation des présentes conditions :  
 
 
Tarifs : Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription. L’association ToteM Montessori 
se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. TVA non applicable, article 293B du 
CGI. Les tarifs incluent, outre les activités proposées, la mise à disposition du matériel 
pédagogique Montessori mais aussi la fourniture de tout le matériel complémentaire (feuilles, 
peinture, craies, crayons, tabliers, etc.) nécessaires à l’activité, l’assurance couvrant le temps 
de présence à l’atelier.  
 
Carte 10 séances : La Carte 10 séances est valable 1 an à compter de la première séance. Les 
séances sont à réserver au moins une semaine à l’avance.  
En cas d’absence, je m’engage à prévenir ToteM Montessori (06 95 08 93 11) au moins 24 h à 
l’avance.  
 
Droit à l’image : Pour faire connaître les activités proposées par ToteM Montessori, nous 
pouvons organiser des évènements, réaliser des vidéos ou prendre des photographies.   
J’autorise Claire SAUVAIRE à reproduire, libres de droits, toutes illustrations (photo ou vidéo) 
sur lesquelles je figure ou figure mon enfant, sur tout support connu ou inconnu à ce jour.  
 
Oui         Non     Oui, sauf le visage 
 
 
Port du masque : Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire pour les adultes. 
Vous vous engagez également à ne pas venir en cas de fièvre.  
 
 

A………………….., Le………….. 
   Signature :  

 
Merci de renvoyer la fiche d’inscription et les Conditions générales de vente complétées et signées à 
contact@totemmontessori.com ou le jour de votre venue 
 
 
Comment avez-vous connu ToteM Montessori  ?  
 

Internet Réseaux 
sociaux Flyers Festival 

Une autre association, 
laquelle ?  

Recommandation Foire aux 
associations  Connaissance Newsletter Presse, laquelle ? 

 
 
 


