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

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

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

Port. élève :.......................…........    Port. 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, dans nos locaux, à domicile ou à distance, 

 des stages de révision durant les petites vacances, 
 des révisions spécifiques à la préparation des examens 

(Bac et Brevet) et concours (Accès, Sesame, Avenir, 
Puissance Alpha). 

 

N’hésitez pas à nous demander des renseignements 

 01.39.12.30.66      
contact@math-action.com 


- - 

 01.39.12.30.66      

COURS D’ÉTÉ & PRÉ-RENTRÉE 

Une formule personnalisée 
assurée par des enseignants professionnels, 
dans les locaux ou à distance. 
 
4 centres dans votre région : 
MAISONS-LAFFITTE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
POISSY 
NANTERRE-VILLE 

Renseignements et conseils au : 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

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   



Tarif septembre 2022 

COURS SUR PLACE PENDANT L’ÉTÉ 
Les stages ont lieu sous forme d’une série de cours individuels pour 
encadrer un travail personnel (cours à revoir et devoirs à préparer).     

Calendrier :  
12 heures réparties sur deux semaines. 

Le calendrier et le programme de révisions seront établis en 
fonction des besoins de l’élève (et des dates des vacances). 

 

Tarifs (par discipline) : 
 
 
 

 

Si le nombre de demandes le permet, nous pourrons vous proposer 
cette formule en cours collectif. 

COURS INDIVIDUELS À DISTANCE 
A DISTANCE Cet été, que vous soyez chez vous ou ailleurs, nos professeurs 

pourront suivre à distance vos enfants pour des révisions 
individuelles, en toute sérénité. 

Les stages en ligne ont prouvé leur efficacité grâce à des cours 
personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque enfant. 

Nos enseignants resteront fidèles à leurs engagements : faire 
progresser leurs élèves et leur redonner confiance. 

 
Calendrier :  

12 heures réparties sur deux semaines. 
 

Tarifs (par discipline) : 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CENTRE CHOISI 

 
  O  Saint-Germain-en-Laye 
  O  Maisons-Laffitte 
  O  Poissy 
  O  Nanterre-Ville 

FORMULE CHOISIE 
  O  Eté - Cours individuels : O sur place 
                                                
       Période souhaitée :.....................................  
        ………………………………………...………...  

  O  Pré-rentrée : O  Collectif  
                             


- - 

STAGES DE PRÉ-RENTRÉE 
Ces stages de remise à niveau se déroulent la semaine avant la 
rentrée, et permettent aux élèves d’accéder à la classe supérieure 
dans les meilleures conditions.  

Le  programme  des  révisions  porte  essentiellement  sur  les bases 
de la classe précédente. 

* Acompte reporté sur une prestation ultérieure de l’année scolaire en cours si annulation de la 
demande ou encaissé si aucune autre prestation n’est demandée. 

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

Le....................................................                                 Veuillez remplir également le verso 

 

Stage cours collectifs 
12 heures 

réparties en 6 x 2h 

   Primaire 
   Collège 
   2nde 
   1re et Term. 
   Post-Bac 

 198 € 
 216 € 
 234 € 
 246 € 
264 € 

   Primaire 
   Collège 
   2nde 
   1re et Term. 
   Post-Bac 

        210 € 
         228 € 
         246 € 
         258 € 
         276 € 

Stage cours individuels 
6 heures 

réparties en 3 x 2h ou 4 x 1h30 Primaire Collège 2nde 1re et Term.  Post-Bac 

368 € 400 €      434 €      456 €      490 €      

Primaire Collège 2nde 1re et Term.  Post-Bac 

368 € 400 €      434 €      456 €      490 €      

O à distance  

O  Individuel  
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