
 

 

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2020/2021 

Je confirme avoir pris connaissance des statuts de Montessori Romandie et je 

les suis en tant que membre de l'association. 

NOM: PRÉNOM: 

EMAIL: 
 

TEL: 

ADRESSE: 
 

CODE POSTAL ET LOCALITÉ: 
 
 
 

PROFESSION: 
 

NOMBRE D’ENFANTS: 
1. date de naissance: 
2. date de naissance: 
3. date de naissance: 
4. date de naissance: 

POURQUOI VOULEZ-VOUS REJOINDRE 
L’ASSOCIATION? 
 
 
 

QUEL RÔLE SOUHAITEZ-VOUS JOUER AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION?  

  
  

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU MONTESSORI 
ROMANDIE ? 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU DES 
COMMENTAIRES : 

 
 

QUELS TYPES D'ÉVÉNEMENTS SOUHAITEZ-VOUS 
QUE L’ASSOCIATION ORGANISE?  

 

DATE et SIGNATURE: 

 

Cotisation annuelle individuelle CHF 60.- 

 

COORDONNÉES POUR LE PAIEMENT : MONTESSORI ROMANDIE 
POSTFINANCE Ltd. 
IBAN: CH20 0900 0000 1495 2693 5 
 

 

La cotisation est valable du 1er septembre 2020 au 31 août de l’année 2021. 

 

 

Vos données ne seront utilisées que pour servir les objectifs de l'association et ne seront pas 

communiquées à des tiers. 



 

Le règlement de la cotisation procure  le statut de membre qui donne droit à: 

- des prestations gratuites proposées par l’association. 

- des réductions sur les prestations payantes proposées par l’association. 

- l’accès à un réseau de personnes qui sont intéressées par le développement de l’enfant et la                

pédagogie Montessori et souhaitent échanger. 

- la possibilité de participer à l’assemblée générale pour contribuer au développement de            

l’association en votant pour les décisions donnant l’orientation de l’association.  

 

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

 
Je soussigné(e)  
 
 
Autorise  

 
N’autorise pas  

 
 
Par la présente l’Association Montessori Romandie, située à Fiez, Vers chez Patthey 5, représentée 
par sa Présidente Mme Kristi Chapuis, à diffuser les photographies prises lors des activités de 
l’association pour l’année 2020-2021, sur lesquelles figurent mon enfant : 
 
Nom : Prénom : 
 
 
Cette autorisation est valable pour : 
 

- Pour la publication sur le site internet de l’Association, sur Instagram ou sur Facebook. 
- Pour l’édition de documents de toute sorte émis par l’Association. 

 
Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout moment. 
 
La présente autorisation est incessible. 
 
Fait à                                           Le  
 
 
Signature 

 

Vos données ne seront utilisées que pour servir les objectifs de l'association et ne seront pas 

communiquées à des tiers. 


