
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM :...............…………....................… Prénom :.....…………………….............. 

Adresse :.................................................................................................................

..............................………………........    Tél. dom.:....................................…........ 

Portable élève :..............................   Portable parents :...................................

E-mail :………………………..................................…….......................................... 

Etablissement fréquenté :…………………………………….…  Classe :………... 

Discipline(s) :...........................…............................................................................ 

Observations :........................................................................................................

Veuillez remplir également le verso de cette fiche avant de la retourner  
à MATH-ACTION   77, avenue de Saint-Germain, 78600 Maisons-Laffitte 

organise aussi 
 

 des cours de suivi hebdomadaire pendant l’année scolaire 

 des révisions spécifiques à la préparation des examens (Bac et 
Brevet) et concours (Accès, Sesame, Avenir, Puissance Alpha) 

 des stages de révision pendant les grandes vacances 

N’hésitez pas à nous demander des renseignements 
 

 01.39.12.30.66      

STAGES INTENSIFS PETITES VACANCES 

 Préparations assurées dans toutes les matières 

 En conformité avec la réforme du BAC 

 Enseignement dispensé par des professeurs 
 
4 centres dans votre région : 
MAISONS-LAFFITTE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
POISSY 
NANTERRE-VILLE 

Renseignements et conseils au : 
 

 

Inscrivez-vous dès maintenant. 
 

Siège social : 77, avenue de Saint-Germain, 78600 MAISONS-LAFFITTE 
R.C.S. Versailles 478 430 341 

E-mail : contact@math-action.com 
Site Internet : www.math-action.com  

 01 39 12 30 66      
contact@math-action.com 



 Organisation du stage sur une semaine : 
 En groupe (5 élèves en moyenne) : 
     12 heures réparties en 6 séances de 2 heures 
 En cours individuels : 
     6 heures réparties en 4 séances de 1h30 
     ou 3 séances de 2 heures 
 

Poursuivant  la  mission  de  MATH-ACTION  au  service  de la 
réussite scolaire, nous vous proposons des stages de révisions 
intensives lors de chaque période de vacances. 

POUR SE METTRE A NIVEAU 
DANS UNE DISCIPLINE, 

PERFECTIONNER SES CONNAISSANCES 
OU 

POUR PREPARER UN EXAMEN 

Des méthodes de travail adaptées : 

Les cours sont dispensés en fonction des besoins spécifiques 
de chaque élève, selon les difficultés rencontrées pendant le 
trimestre. 

Le professeur, après avoir fait le point individuellement avec 
chaque élève sur les notions à approfondir, donne des    
exercices en application adaptés à leurs difficultés. 
 
Tous les cours sont individualisés en fonction : 
- de la progression de l’élève ; 
- du programme ; 
- des échéances (examen, concours…) ; 
- de la matière. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CENTRE CHOISI : 

O  St-Germain-en-Laye 
O  Maisons-Laffitte 
O  Poissy 
O  Nanterre-ville 
 

      O  Toussaint 
      O  Noël 
      O  Hiver 
      O  Printemps 

  O  1re semaine 
  O  2e semaine 
  O  Les 2 semaines 

PERIODE :  

Acompte sur inscription* : 50 € à joindre au présent bulletin, le solde étant à régler 
impérativement dès le premier cours. 
Les frais d’inscription, d’un montant de 30 € , sont à acquitter lors de la première 
inscription de l’année. 
Ci-joint chèque de :....................€                     Signature des parents  
 à l’ordre de MATH-ACTION                                  
Le..............................................….     

Veuillez remplir  également le verso 

 

Tarifs  (septembre 2022) Primaire Collège Seconde 1re/Term. Post-Bac 

Cours collectifs 

1 semaine 
2 semaines consécutives  
dans la même matière 

198 € 
 

368 € 

216 € 
 

400 € 

234 € 
 

434 € 

246 € 
 

456 € 

264 € 
 

490 € 

Cours individuels 

1 semaine 
2 semaines consécutives  
dans la même matière 

210 € 
 

390 € 

228 € 
 

422 € 

246 € 
 

456 € 

258 € 
 

478 € 

276 € 
 

512 € 

* Acompte reporté sur une prestation ultérieure de 
l’année scolaire en cours si annulation de la demande. 

Pour combler les lacunes ou préparer une épreuve, 
nous  pouvons  aussi  vous  proposer,  sur  demande, 
cette formule à toute période de l’année. 

Toutes matières, au choix selon vos besoins. 
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