
J’autorise SSWP à procéder à l’hospitalisation de 
mon enfant en cas d’accident : (merci d’entourer)    

OUI            NON

Informations médicales particulières :
(allergies, conditions, etc) 

Signature Parent/tuteur :

Contact:
Pascal Barbeau, Director
pascal@sswp.fr
+33 (0)6 67 37 45 07
www.sswp.fr

FREEMINDS MONTESSORI�� 
COURS ET ACTIVITÉS EN ANGLAIS

à L’École Montessori Freeminds
1693 avenue Roger Salengro , 92370 Chaville

Les mercredis
8 Décembre 2021   -  0 Juin 2022

Inscription au trimestre ou à l'année

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de renvo er ce bulletin avec le paiement à

SS , 1  rue du énéral Cordonnier, 92200 euill  sur Seine

Nom de l’enfant: Prénom de l’enfant :

Date de naissance  : Garçon         Fille           (merci d’entourer)  

École : Classe année 2021-2022   

Nationalité : Niveau d’anglais : (merci d’entourer)
Débutant      Intermédiaire    Bilingue

Portable mère : Portable père :

Courriel mère : Courriel père : 
Adresse postale :

9h-15h30 2ème trimestre 3ème trimestre 

par trimestre 175!

9h-15h30 9h-12h30
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08/12 - 23/0

08/12 - 23/03

30/03- 29/0

30/03- 29/06

7929

I 8 décembre 1 29 2
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OUI   NONNO
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Pour plus des reseignements,  
veuillez contacter :

Pascal Barbeau, Director
pascal@sswp.fr
+33 (0)6 67 37 45 07

Tarifs par trimestre :�                                      
2  pour un él ve de Freeminds

695€ pour él ve e terne

Spea ing et Sports ith ascal SS  vous propose des cours et des
actvitiés en anglais en partenariat avec di érentes écoles et organisations dans la
région parisienne  pr s avoir créé et organisé des programmes similaires
dans plusieurs écoles internationales dans le monde et derni rement à
Mar mount aris pendant 12 ans, ’ai créé mon entreprise en 201  a rin de
pouvoir proposer ces programmes à un public plus large

L’école  Montessori Freeminds o rira des cours en anglais les mercredis soit
toute la ournée, soit le matin  en partenariat avec SS , en lieu et places
des cours du mercredi  Ces activités sont proposées au trimestre et à l'année
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30  - 0  2022
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