Association Solidarité Étudiants-Élèves
B.P. 70199
71007 Mâcon Cedex
se2association@gmail.com
06 44 08 13 41
www.se2.fr

Votre enfant sera au collège ou au lycée l’année prochaine, et
vous souhaitez l’aider dès fin juillet à la reprise des cours ?
Notre association d’étudiants est prête à vous accompagner ! Nous vous proposons un soutien
personnalisé (en groupe d’1 à 6 élèves) ainsi qu’une remise à niveau au sein des disciplines de
votre choix selon nos formules, à tout petits prix ! Des activités ludiques et variées en fin de
journée permettent aux élèves comme aux étudiants de se ressourcer, après d’intenses révisions !

Voici les disciplines que nous vous proposons !
Collège
Français
Mathématiques
Histoire-Géographie-E.M.C.
Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Sciences de la Vie et de la Terre
Physique-Chimie

Lycée
Mathématiques
Histoire-Géographie-E.M.C.
Sciences de la Vie et de la Terre
Physique-Chimie
Sciences Économiques et Sociales
Économie-Gestion

Français / Littérature
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Bulletin à compléter et à nous renvoyer !

ü

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Votre nom et votre prénom
Nom et prénom de l’élève
Votre adresse
Code postal et commune
Téléphone(s)
Courriel
(Pour l’envoi de la confirmation
d’inscription)

⌗ Je ne souhaite pas être informé(e) des actualités relatives à l’association.

Classe et section de l’élève à la
rentrée 2019

ü

LE CHOIX DE LA FORMULE
INTENSIF
INTENSIF
DUO
MATIN
APRÈS-MIDI
8 h – 10 h
Cours 1
Cours 1
10 h – 12 h
12 h – 13 h 30
REPAS (pique-nique sur place ou repas au domicile)
13 h 30 – 15 h 30
Cours 1
Cours 2
15 h 30 – 17 h 30
ACTIVITÉS
Prix
Cocher la formule
choisie
Choix de la ou des
discipline(s)

TRIO
Cours 1
Cours 2
Cours 3

85 €

60 €

97 €

97 €

Soit 4,25 € / heure

Soit 6 € / heure

Soit 3,25 € / heure

Soit 3,25 € / heure

□

□

□

□

1.

1.

1.

1.
2.

2.
3.
⌗ Mon enfant ne participera pas aux activités de la semaine de stage.

ü

LE CHOIX DE LA SEMAINE (cochez la semaine choisie)

⌗ Semaine 1 : du 29 juillet au 2 août
⌗ Semaine 3 : du 19 août au 23 août

⌗ Semaine 2 : du 5 août au 9 août
⌗ Semaine 4 : du 26 août au 30 août

ü JE SOUHAITE QUE LA CONFIRMATION DE MON INSCRIPTION ME SOIT ENVOYÉE :
⌗ Par voie postale (je joins alors une enveloppe affranchie et libellée à mon adresse)
⌗ Par voie numérique (la confirmation sera envoyée par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus)

ü

LE DROIT À L’IMAGE

Acceptez-vous que votre enfant soit photographié dans le cadre de notre communication ? ⌗ Oui ⌗ Non

ü FINALISATION DE L’INSCRIPTION
Vous voudrez bien nous joindre l’ensemble des documents suivants (N.B. : un paiement par virement est possible :
merci de nous contacter !) :
⌗ Bulletin d’inscription dûment rempli.
⌗ Chèque de _____ € (dont une réduction de
€)
⌗ Enveloppe affranchie (si vous souhaitez que la
confirmation soit envoyée par courrier)

Association Solidarité Étudiants Élèves
B.P. 70 199
71007 Mâcon cedex

RÉDUCTION DE 5€ POUR TOUTE INSCRIPTION EFFECTUÉE AVANT LE 21 JUIN 2018 (cachet de la poste faisant foi)
OU POUR TOUT ÉLÈVE BOURSIER (sur présentation d’un justificatif).

