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Elève : 
Nom de l’élève :   Prénom :   
 

N.B. : les autres informations relatives à l’identité de l’élève seront à renseigner en page ❷ du bulletin d’inscription. 
 

 

 

Le présent document vise à inscrire votre enfant dans un Etablissement scolaire, démarche qui n'est pas anodine. 
Pour la mener à bien, remplissez soigneusement le présent document et retournez-le nous à notre bureau montpelliérain : 

Cours Pi – 6 rue Saint Denis – 34 000 Montpellier. 
Outre ce document au caractère indispensable, nous vous invitons à nous communiquer tous les éléments 
complémentaires que vous jugerez pertinents et qui nous permettraient de vous accompagner au mieux sur le chemin du 
succès scolaire et de la recherche d’un épanouissement personnel pour votre enfant. Tous les éléments que vous voudrez 
ici nous transmettre seront relayés aux professeurs concernés (N.B. : ces informations pourront être complétées / 
renseignées postérieurement à l’inscription – via la fiche de scolarité ou celles de présentation aux professeurs). 

 
Vous retrouverez, en détail et sur deux pages des espaces réservés : 

1) à la présentation détaillée de chacune des solutions pédagogiques s’offrant à vous (en page ❶, ci-dessous)  
2) à la validation de vos choix pédagogiques (❷), à l’expression de vos souhaits 
3) aux différents modes de paiement possibles (❷) 
4) aux informations relatives à votre enfant (❷)  
5) pour nous communiquer une adresse d’envoi différente de celle de résidence de l’élève. N.B. : cette adresse ne sera aucunement 

transmise à une institution, raison pour laquelle le cadre qui lui est réservé se trouve ci-après, et non en page ❷ 
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Adresse d’envoi des Cours :  Madame  Monsieur  Madame et Monsieur 
 

Nom (indiqué sur la boîte aux lettres) :   

Adresse :   

Complément d’adresse – résidence, immeuble (…) – si nécessaire :   

Code postal :   Ville :   
 

 

   

L’inscription à ces matières ouvre le droit à : 
 l’attribution d’un enseignant 

spécialisé, identifié, joignable et unique. 
 l’envoi d’un Cours comprenant 

également un guide de méthodologie 
 la correction de 6 devoirs par niveau. 
 l’établissement d’un bulletin de notes 

et d’un diplôme en fin d’année 
 

 
H. Jabri 

Professeur 
des Ecoles 

 
N. Isnard 

Professeur 
des Ecoles 

 

 

Mon Petit Cahier de Chimie 
propose d’observer, 
d’apprendre et de comprendre 
les réactions chimiques par des 
expériences simples, peu 
coûteuses mais souvent 
spectaculaires. 

 

 

English for Children : un apprentissage progressif par immersion totale dans la 
langue anglaise parlée. Tout au long des 22 séquences du CD-Rom, Louise et 
Max, deux enfants de 3 et 4 ans, nous font partager leur vie en famille : les jeux, 
la maison, la famille, les vêtements, les parties du corps et les moments forts de 
la journée ; c’est l’occasion pour nos enfants de maternelle de découvrir le 
vocabulaire du quotidien et de partager le langage simple des enfants.  
Les voix de Max et de Louise sont interprétées par deux enfants bilingues. 
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Le présent document est à remplir très lisiblement et en capitales d’imprimerie (y compris pour l’adresse mail). 
 

Elève : 
 

Nom de l’élève :   Prénom :   

Né(e) le :   à   Sexe :  M  F  

Adresse :   

  

Code postal :   Ville :   

Tél. :   Mail (obligatoire) :   

 
Responsables légaux : 
 

 Père : Nom :   Prénom :   

 Mère : Nom :   Prénom :   

 Autre : qualité   Nom :   Prénom :   
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Montant à payer : j’additionne ici les montants reportés dans la dernière colonne,  
puis choisis mon mode de règlement parmi les trois qui me sont proposés (pour un autre mode 
de règlement, nous vous engageons à nous contacter au 04 67 34 03 00) : 

Total  

 

 

 

 

 

  

 

Paiement par chèque(s) : je joins 
jusqu’à 10 chèques puisque le 
Cours que je demande couvre 
l’année entière.  
Je le(s) rédige à l’ordre de Cours Pi 
et notifie au dos la date 
d’encaissement désirée. 

 

Paiement par prélèvement(s) bancaire(s) : je 
joins mon RIB (IBAN) à mon envoi, coche ci-
dessous en combien de fois je désire payer et 
signe dans la case prévue à cet effet. Les 
prélèvements se feront le 15 de chaque mois sur 
mon compte bancaire. Les frais d‘impayé (10,80 € 
par prélèvement revenu impayé) me seront 
facturés. 

 

Paiement par carte bancaire : je 
téléphone aux Cours Pi (04 67 34 01 00) 
pour leur communiquer mes numéros 
de carte bancaire, coche ci-dessous en 
combien de fois je désire payer et signe 
dans la case prévue à cet effet. Le 
montant sera prélevé à la date de votre 
choix. 

 

Si je choisis le prélèvement 
bancaire ou la carte bancaire, 

je coche et signe ci-contre 

Le montant total que j’ai calculé sera prélevé en : 
 1 fois  2 fois  3 fois  4 fois 
 5 fois  6 fois   7 fois  8 fois 

Signature : 

 9 fois  10 fois 
 
Le présent bulletin et le règlement doivent être retournés : 
  par courrier à Cours Pi – 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier, ou 
  par mail à Elena, en charge du primaire : elena.cozzani@cours-pi.com 
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Classe d’inscription : je coche le Cours que je désire recevoir à l’inscription et pour le(s)quel(s) je vais régler le jour de  
l’inscription. Pour simplifier le calcul du montant total à régler, je reporte les montants de ce que je 
souhaite dans la dernière colonne. 

 

 Petite Section de Maternelle 135 € pour l’année (Cours annuel)    

 Moyenne Section de Maternelle 147 € pour l’année (Cours annuel)    

 Grande Section de Maternelle 156 € pour l’année (Cours annuel)    

 Réduction (applicable uniquement sur le montant des Cours mentionnés ci-dessus)    

 Frais d’envoi des Cours hors de France métropolitaine selon destination : nous consulter     

 Service de transmission des devoirs par e-mail 20 € pour l’année    

 Frais d’inscription 12 € par an   12 €  
 

Ouvrages 
complémentaires : 

 Mon petit cahier de Chimie 19 € achat unique    
 English for Children (CD-Rom + livret) 35 € achat unique    

 


