
ÉTUDES DIRIGÉES SAINTE ÉLISABETH - MATHS MÉLISSO 
Année scolaire   2018-2019 
 

 
Les études dirigées ont lieu pendant les périodes scolaires : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 20h, et le mercredi et le samedi de 14h à 18h, 
 
Elles se déroulent dans les locaux de MATHS MÉLISSO  
130 rue Saint Charles, 75015 Paris - tél : 01 45 79 40 60 - web : www.mathsmelisso.fr 
 
Les élèves sont accueillis en horaire libre, suivant les consignes des parents, avec un minimum d’une 
heure à chaque présence (le temps de présence est décompté au 1/4h près).  
Les élèves sont encadrés par des professeurs qui aident à la réalisation des devoirs et vérifient que les 
leçons sont comprises et apprises. 
 

  forfait 15h forfait 40h 

Collège 174 € 408 € 

Lycée 198 € 468 € 
 

Frais d’inscription : 26 € par famille 
 

Début des études : jeudi 6 septembre 2018 

 
MATHS MÉLISSO, organisme de soutien scolaire, assure également, dans ses locaux, un encadrement scolaire 
régulier (soutien et renforcement dans les matières principales du Collège et du Lycée) et des stages intensifs 
pendant les vacances scolaires. Il dispense également des cours particuliers à domicile. 
 

 
Bulletin d’inscription aux Etudes Dirigées Sainte Elisabeth - Maths Mélisso 
 

A adresser à Maths Mélisso, 130 rue Saint Charles, 75015 Paris, accompagné de votre règlement. 

 
Nom de l’élève : …………………………………....................... Prénom : …………………………………… Classe : ….…… 
 
Nom des parents, si différent : ………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone 1 : ………………………………..………………….. Téléphone 2 : ………………………….…………………………….. 
 
E-mail : ……………………………………………………………………. 
 

Formule choisie :            □ Forfait 15h             □ Forfait 40h           à partir du : ………………………………………
  

Jours et horaires envisagés :      

lundi            de …..….….…..   à ………...……. (h)             jeudi          de ..……..……..   à ….……….……. (h)  

mardi            de ..……....…..   à ………………. (h)             vendredi      de …….....….…..  à …………..……. (h) 

mercredi        de …...…….…..   à …….….……. (h)   samedi          de …..…………..   à …………..……. (h) 

Consignes particulières : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date :        Signature des parents :  
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