Inscription STAGE REVISIONS HATTEMER
DU 25 FEVRIER AU 1ER MARS 2019

Inscription avant le 11 février 2019
CLASSES
CONCERNEES

MATIERES

HORAIRES

TARIFS

STAGES DE REVISIONS
9ème
8ème
7ème

Enseignement des matières
fondamentales
(Mathématiques et Français)

9h - 12h

340 €
Par semaine

CollègeLycée

Mathématiques
et/ou Français
et/ou Anglais

Voir le détail par
classe au verso

280 €
Par matière

Les stages se dérouleront au 52, rue de Londres – 75008 Paris
Les enseignants veilleront particulièrement :
 A encadrer individuellement votre enfant en petits groupes,
 A donner des méthodes solides et claires,
 A revoir les points délicats du programme précédant.

Type de séance de travail :
 Travail individuel et par petit groupe,
 Exercices progressifs pour une révision des connaissances et organisation de la pensée,
 Synthèse, mémorisation des raisonnements, réponses aux questions et préparation de la séance
suivante.
A l’issue du stage, une fiche bilan post-stage précisant les progrès et apportant conseils pratiques sera
envoyée.

CLASSE
9ème - 8ème - 7ème

STAGES DE REVISIONS HATTEMER
DU 25 FEVRIER AU 1ER MARS 2019
8h30 - 10h30 10h30 - 12h30
13h30 - 15h30
9h - 12h
Disciplines fondamentales
Mathématiques - Français

6ème - 5ème

Mathématiques

Français

4ème - 3ème

Français

Mathématiques

2nde

Français

Mathématiques

Anglais

1ère ES

Mathématiques

Français

Anglais

1ère STMG

Mathématiques

Français

Anglais

1ère S

Mathématiques

Français

Anglais

1ère L

Français

Anglais

1ère STD2A

Français

Anglais

Terminales ES

Anglais

Mathématiques

Terminales STMG

Anglais

Mathématiques

Terminales S

Anglais

Mathématiques

Terminales L

Anglais

Terminales STD2A

Anglais

Conditions générales :
Les inscriptions s’entendent pour le stage complet et sont réglables d’avance. Aucune inscription ne pourra être validée sans règlement. En
cas d’annulation ou d’absence d’un élève, les cours ne seront pas remboursés sauf cas de force majeure. Nos groupes étant volontairement
réduits, nous nous réservons la possibilité de refuser les inscriptions tardives, les sommes perçues étant alors remboursées. L’élève inscrit
doit impérativement respecter le règlement intérieur de notre établissement et notamment s’abstenir de fumer dans les locaux et à ses
abords immédiats. A défaut d’un effectif minimum défini par Hattemer le stage peut être annulé et remboursé.
La présente inscription emporte acceptation du tarif en vigueur et des conditions générales de vente dont nous avons pris connaissance à la
date de la signature. L’inscription s’effectue par un versement de la totalité des frais de stage choisi lors du dépôt de la fiche d’inscription.
En cas de renonciation ou de non venue, quelles qu’en soient les raisons, le versement restera acquis au Cours HATTEMER, à titre d’indemnité
forfaitaire, définitive et irréductible, sauf en cas de force majeure.

Fiche de renseignements
Nom des parents :
Nom de l’élève :

Prénom :

Né(e) le :

Classe :

Adresse :

Pour les élèves extérieurs à Hattemer, merci de préciser
l’établissement actuel :

Code postal - Ville :
Tél fixe :

Tél mobile :

Email :
Stage(s) choisi(s) : Primaire

Collège : Français
Mathématiques

Lycée : Français
Mathématiques
Anglais

Je soussigné(e) / nous soussignons :
_____________________________________________________________
reconnais (reconnaissons) avoir lu et accepté les conditions générales du stage Hattemer.

A ___________________

Signature(s) :

Le __________________

Ci joint mon règlement total de __________________ Euros
 par chèque bancaire à l’ordre du Cours Hattemer à nous renvoyer à l’adresse suivante :
Hattemer – 52, rue de Londres – 75008 Paris
 par carte bancaire Visa ou Mastercard via hattemer.fr (rubrique Stages intensifs)
Aucune inscription ne pourra être prise en compte sans règlement

