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17/07/2017  Stages d’été  

 

                                                                 Paris, le 17 juillet 2017  
 
 

 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’association Séphora 

Berrebi compte mettre en place les stages suivants, sous réserve d’un 

nombre suffisant d’inscriptions. 

 

Approfondir les mathématiques 

 

Stage 1 - Approfondir le programme de mathématiques de 
Terminale S pour les récents bacheliers 
 
Le principe : approfondir le programme de mathématiques vu en 
Terminale S avec des exercices dont le niveau de difficulté est 
supérieur aux sujets de baccalauréat ; se préparer ainsi à des 
études scientifiques poussées. Si possible, une séance sera consacrée 
en partie à une présentation par un jeune chercheur. 
Le rythme : 3 heures tous les jours pendant 6 jours 
Les dates : du 23 août au 30 août 
Où : l’Etablissement Georges Leven AIU dans le 12ème nous accueille 
pour ce stage d’approfondissement, ouvert à tous les bacheliers S 
motivés. 
Contribution : 160 € 
 
 
Stage 2 – Se préparer au programme de mathématiques de 
Terminale S  
 
Le principe : approfondir le programme de mathématiques vu en 
Première S ; se préparer à l’entrée en Terminale S. 
Le rythme : 2 heures 30 tous les jours pendant 6 jours 
Les dates : du 23 août au 30 août 
Où : l’Etablissement Georges Leven AIU dans le 12ème nous accueille 
pour ce stage préparatoire, ouvert aux élèves de Première S de 
tous lycées 
Contribution : 130 € 
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Conditions générales  
 
 
1 – Contributions financières à donner à l’association 
 
Ces enseignements sont dispensés en hommage à Séphora z’’l et 
financés en bonne partie par nos soutiens. Des dons au-delà des 
contributions mentionnées ci-dessus seront toujours bienvenus. 
Nous souhaitons que tout élève motivé (sous réserve de places 
disponibles) puisse bénéficier de ces enseignements : l’association 
ayant une vocation d’éducation solidaire, nous nous engageons à 
étudier toutes les situations financières spécifiques sur base de 
justificatifs. 
  
Vous pouvez nous régler par chèque à l’ordre de l’association 
Séphora Berrebi (adresse ci-dessus), par virement (nous vous 
envoyons sur demande notre RIB/IBAN) ou par espèces. 
 

L’inscription est définitivement confirmée à réception : 
- D’un acompte de 70€.  
- Du retour (par courrier ou par scan à 

associationsephoraberrebi@gmail.com) du présent 
courrier, dûment complété, avec la mention manuscrite « Lu et 
approuvé » et la signature du participant et de l’un de ses 
parents 

En cas de non tenue du stage, il va de soi que nous vous renverrons 
votre chèque. 
 
 
2 – Engagements des participants 
 
La motivation, l’enthousiasme, le respect des autres et de 
l’environnement ainsi que l’assiduité de tous les participants sont un 
gage évident de réussite pour chacun et pour tous. L’association se 
réserve le droit de ne plus accepter en cours un participant qui ne se 
comporterait pas en ligne avec ces principes ; dans ce cas, elle ne 
rembourserait pas le montant donné. 
Les participants doivent s'engager à travailler par eux-mêmes 
chaque jour pour le lendemain pour ces stages en mathématiques. 
 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à notre 
association, nous vous adressons l’expression de nos salutations 
distinguées.  
 
Ecrire « Lu et approuvé » 
avant de signer 
 
 
 
                                                        Emmanuelle Berrebi 

Présidente 
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR POUR DEMANDER UNE INSCRIPTION 

 

PÈRE ou MÈRE :  

Nom :       Mail : 

Prénom :      Tel : 

Adresse : 

 

J’inscris mon enfant / mes enfants : 

Nom :       Classe fréquentée en 2016-2017 : 

Prénom :      Etablissement : 

Stage mathématiques post-bac S : oui – non  

Stage mathématiques pré-Terminale S : oui – nous 

 

A savoir (situation médicale, points de vigilance) : 

 

 

Nom :       Classe fréquentée en 2016-2017 : 

Prénom :      Etablissement : 

Stage mathématiques post-bac S : oui – non  

Stage mathématiques pré-Terminale S : oui – nous 

 

A savoir (situation médicale, points de vigilance) : 

 

 

Je donne ma contribution de ______ selon les modalités suivantes :  

virement – espèces – chèque (barrer les mentions inutiles) 

 

J’accepte que mon (mes) enfant(s) soi(en)t photographié(s) ou filmé(s) dans l’objectif de 

communiquer sur les objectifs et réalisations de l’association Séphora Berrebi : oui – non 

 

      Signature 


