
Collège (22€) Seconde (24€) 1er & Terminale (26€)

1 Semaine €385 €420 €455

2 semaines €665 €735 €805

Horaires de cours  
Matin : 9h00 - 12h30 ou après midi : 13h30 - 17h00

Val d’Oise 5 jours, du lundi au vendredi inclus. (Val d’Oise, semaines 9 et 10) [25 fév.  4 mars]

Oise 5 jours, du lundi au vendredi inclus. (Oise, semaines 7 et 8) [11 et 18 février]

Date : ……………..            BULLETIN RÉPONSE STAGES DE FÉVRIER 
Je souhaite inscrire mon fils, ma fille : ……………….. classe de : ………au stage de Février 2019. 
Période souhaitée :   Semaine n°1   O   ou Semaine n°2   O   Matin   O   ou Après-midi   O    
(Cochez la case appropriée) 
e-mail :………………………..…………………………………….. 
Matière : ……………... Moyenne : ………….. Ci-joint mon règlement de : …………………………….. 
Nom et Prénom des parents : ……………………………………………………………….………………. 
Adresse :  ……………………………………………………….. C.P. : ………… Ville : ……….………….. 
Téléphone(s) : Domicile : …………………… Travail : …………….....… Portable : ….….……………… 
Je vous ai connu par (boite à lettres, commerçant, panneau, ami, journal, etc.) : .…………….……..………….. 
Dico …..  Anglais….... Français…… Speedy……… Date fin………. Facture ………Contrat…………. 
 MATHS Rattrapage 9 rue Eugène Vallerand, 95150 Taverny Sas. Immatriculation N°831 842 059 R.C.S. Pontoise 

A la suite d’un bilan détaillé et gratuit votre enfant fera 
un stage de déblocage et remise à niveau sur mesure en individuel.  

“Nos résultats parlent d’eux-mêmes.” 

✁

Ermont 95120, 86 rue du Général Leclerc, à 100m de la gare d’Ermont Eaubonne 
L’Isle Adam 95290, 15 rue Martel (Accès parking du Casino) 

Chantilly 60500, 2 rue Roger Herlin, (en face de la gare SNCF)

Ce stage comprend : 
1. Le dépistage précis des bases manquantes 
2. Le rattrapage individuel en maths, français ou anglais 
3. Le travail sur les fondamentaux (spécial Maths Rattrapage) 
4. Une véritable remise à niveau, l’acquisition de certitudes, un travail sur la 

    confiance, la motivation et la méthode.

INSCRIPTIONS STAGES FÉVRIER 2019

MathsFrançais Anglais
Arithmétique  

Algèbre  
Géométrie

Orthographe  
Grammaire  
Rédaction

Langue vivante  
Ecrit 
Oral 


