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DEMANDE D’ADHÉSION ou RENOUVELLEMENT D’ADHESION MEMBRE ACTIF* 
DE L’ASSOCIATION MONTESSORI (SUISSE) POUR L’ANNÉE 2022-2023 

 
Le présent formulaire est à remplir pour toute demande ou renouvellement d’adhésion.   

 

Merci d’envoyer les informations suivantes par mail à : adhesion@montessori-suisse.ch 
ou par courrier à Association Montessori (Suisse) – 1200 Genève 

 
Par ce bulletin, je signifie au comité mon souhait d’adhérer à l’Association Montessori (Suisse) pour l’année 22/23. 
 
A – Je suis : 

Nom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

CP ……………………..…. Ville……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
B – Après approbation par le comité de ma demande, je m’engage à régler le montant de la cotisation due : 
 o ma cotisation membre individuel de CHF 80 

o ma cotisation membre individuel étudiant CHF 40 (je joins à ma demande un justificatif : carte 
d’étudiant, certificat de mon centre formation Montessori…)  
o (facultatif) offrir un don complémentaire d’un montant de :…………………. 

 
C – Je suis :                      dans l’école (nom/ville) : 
o assistant Montessori :         o  0-3 ans      o 3-6 ans     o 6-12 ans      o 12-18 ans    …………………………………………    
o éducateur Montessori :        o  0-3 ans      o 3-6 ans     o 6-12 ans      o 12-18 ans    …………………………………………     
o directeur/administrateur d’école Montessori                 ………………………………………… 
o autre :  ………………………………………………………………………………           ………………………………………… 
 
D – Qu’attentez-vous de l’AM(S) ? Avez-vous des remarques ? Quelles sont vos motivations ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
J’accepte de fournir des justificatifs de mes déclarations en rubrique C sur demande du comité. 
 
L’Association Montessori Suisse est une association à but non lucratif, apolitique et respectueuse de toute opinion 
religieuse, opposée aux sectes et à leur ingérence dans le domaine de l’éducation sous quelque forme que ce soit. 
Je m’engage à respecter les statuts de l’Association Montessori (Suisse). 
 
        Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 
*Est membre actif toute personne physique ou morale concourant activement à la diffusion de la pédagogie Montessori et bénéficiant d’une 
formation reconnue ou d’une expérience professionnelle justifiant cet engagement.  


