Adhésion à l’Association Montessori de France 2018-2019
Parents d’élève
Pourquoi adhérer à l'Association Montessori de France ?

Pour adhérer, 2 possibilités :
En version papier : paiement par
chèque à l’ordre de l’AMF.
En ligne : paiement par carte
bancaire :
www.montessori-france.asso.fr
Rubrique « Adhérer en ligne »

L’adhésion annuelle de 30€ représente évidemment un soutien financier non
négligeable pour que l'AMF puisse mener à bien ses missions, mais elle
représente surtout un engagement en faveur des enfants : plus le mouvement
Montessori sera étendu, plus nous pourrons diffuser les propositions de Maria
Montessori en France et avoir du poids pour mettre en lumière les lois
naturelles du développement de l'enfant et assurer la protection de sa
personnalité.
L'adhésion à l'AMF donne droit à la publication d'annonces en ligne, à la
réception du bulletin semestriel "Le LIEN MONTESSORI " et aux tarifs
préférentiels lors d’évènements, colloques ou séminaires.

Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………………………..……………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………….………………………………..………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Adresse mail 1 : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Adresse mail 2 : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’école Montessori de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite que l’AMF communique avec moi par voie électronique
Je souhaite recevoir le journal "Le LIEN" sous forme électronique
Je souhaite recevoir la lettre d'information mensuelle : OUI

/ papier
/ papier

/ NON

Seriez-vous prêt à aider bénévolement l'AMF ? Oui / Non
Domaine(s) de compétence :
Informatique

Communication

Juridique

Veille immobilière

Montage de dossier de subvention

Traduction

Autres …………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous ancien élève Montessori ? OUI

/ NON

« J’autorise l’AMF à utiliser ces informations pour la gestion de sa base de données adhérents et sa communication
avec moi. Je note que je peux à tout instant actualiser ces informations via mon compte adhérent. Cette base de données
est l’outil centralisateur unique utilisé par l’Association Montessori de France pour gérer les membres et communiquer. »

Signature :

