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Fiche d’inscription aux stages de ToteM Montessori 2020/2021 

 
 
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 ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Nos stages vacances 2021 
 

Période de 
vacances 

Dates Horaires Nombre de 
jours 

Stage complet Tarif jour 

Février 15-19 Février  9h00- 
16h30 

5 261€ 55€ 

Printemps   19-22 Avril  9h00-
16h30 

4 209€ 55€ 

Juillet 7- 9 juillet  9h00-
16h30 

3 157€ 55€ 

Août 23-27 août  9h00-
16h30 

5 261€ 55€ 

 
 
Pour le stage d’août, je choisis 
 

Un stage complet d’un montant de 261€  

 
Un stage à la journée : (Nombre de jours X 55€) pour un total de …………€ 

 
 
Modalités d’inscription 
 

Þ Votre inscription sera validée après réception de la fiche d’inscription remplie et 
signée et d’un acompte de 80 € pour un stage complet. Merci d’indiquer le mode de 
paiement choisi pour l’acompte et le stage. 
 

Chèques libellés à l’ordre de « Tot’M Montessori »  

Virement : FR76 1660 7003 3578 2211 4668 658 

 
Þ 30% de réduction pour l'inscription d'un deuxième enfant 

 

A prévoir : 
 
- Un change pour les plus jeunes 
- Une lunch-box (possibilité de réchauffer au micro-onde) 
- Un goûter et une gourde d'eau 
- Des chaussons ou crocs pour l’intérieur  
- Casquette, chapeau et protection solaire en juillet et août 
- Un petit jeu de société pour le temps calme 
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Comment avez-vous connu les stages vacances ?  
 

Internet Facebook Pages Jaunes Flyers Festival 
Une autre association, 
laquelle ?  

Recommandation Foire aux 
associations  Newsletter  Connaissance Newsletter Presse, laquelle ? 
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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.  
 
En cas de désistement au stage, je m’engage à prévenir ToteM Montessori (06 95 08 93 11) 
au moins 1 semaine 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 
claire.sauvaire@gmail.com 
 


