
 
 

Coupon d’inscription 

Formation de base en classe ou en ligne 

Accompagnement à la naissance École Mère et monde 

• Coût:  

Pour les étudiantes québécoises : 1 075 $ CAN, excluant les frais de réservation de 
150 $  CAN non remboursables  

Pour les étudiantes étrangères : 1 400 $ CAN non remboursables, excluant les frais 
de réservation de 250 $ CAN non remboursables   

- ATTENDU que la formation de base en accompagnement à la naissance en classe dans des 
locaux loués au Collège de Rosemont (Québec, Canada) ou en ligne débute dès que le Mère et 
monde envoie par courriel à l’étudiante l’exercice de réflexion pédagogique.  

- ATTENDU que l'étudiante a la responsabilité de s’assurer d’avoir accès à l’Internet haute 
vitesse illimitée ainsi qu’aux technologies et connaissances requises, avant de s’inscrire à la 
formation en accompagnement à la naissance en ligne, qui propose un apprentissage dans le 
cadre de rencontres virtuelles. À défaut de quoi, l’étudiante québécoise perdra le montant de 
ses frais de réservation, qui sont des frais administratifs. Quant à une étudiante étrangère, elle 
perdra l’entièreté des paiements de sa formation via PayPal. 
 
− ATTENDU que toute annulation d'inscription par une étudiante québécoise à la formation de 
base en accompagnement à la naissance en classe ou en ligne doit être faite par la poste. 
L’annulation sera faite en date de la réception de l’avis (sceau de la poste ou du service 
d’expédition faisant foi) et sera traitée dans un délai de dix (10) jours. Aucune demande 
d’annulation d’inscription ne sera traitée par courriel ni par téléphone.   

- ATTENDU que pour toute annulation en cours de formation en classe ou en ligne par une 
étudiante québécoise, des frais d'annulation de cinquante dollars (50 $) seront déduits du 
remboursement. Le coût total de la formation s’applique pour le programme complet seulement. 
S’il y a interruption de la formation tant en classe qu’en ligne, il y aura remboursement du prix 
payé pour la formation moins le coût des formations reçues calculé selon le coût à la carte ci-
après détaillé.   

 



COÛT À LA CARTE pour les étudiantes québécoises (à noter que les frais d’annulation sont ajoutés aux montants ci-dessous) :   

Formation de base durant les week-ends  

Programme complet : cours 1 à 7 = 175 $ \ jour  

À la carte : 250 $ \ jour  

Formation de base intensive  

Programme complet : cours 1 à 7 consécutifs = 225 $ \ jour  

À la carte : 300 $ \ jour   

Formation de base en ligne  

Programme complet : cours 1 à 7 consécutifs = 112,50 $ $ par demie journée  

À la carte : 150 $ par demies journées   

Formation de perfectionnement Programme complet (8 ateliers) : 206,25 $ \ atelier  

À la carte : 300 $ \ atelier   

Cahier numérique  

Programme complet de la formation de base en classe ou en ligne : inclus dans le prix total  

À la carte : 125 $ pour chaque cahier numérique remis  

- ATTENDU que puisque l’organisation de formations en classe ou en ligne pour des étudiantes 
étrangères est davantage complexe, il est impossible d’annuler son inscription à la formation au 
complet en classe ou en ligne. Toutefois, il est possible de reprendre plus tard la formation en 
classe ou en ligne dans un délai de deux ans. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

COUPON RÉPONSE 

NOM ET PROFESSION  

:___________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE (AVEC PAYS) : 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

TÉL. : ( )_____________________________________________________________  



COURRIEL :________________________________________________________________ 

DATES CHOISIES DE LA FORMATION EN CLASSE : 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ET\OU DATES CHOISIES DE LA FORMATION EN LIGNE : 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

□ Par la présente, je stipule avoir pris connaissance de toutes les conditions relatives à la 
formation de base Mère et monde en classe ou en ligne à titre d’étudiante québécoise _____ 
(cochez si c’est le cas) ou d’étudiante étrangère_______ (cochez si c’est le cas), à laquelle je 
m'inscris actuellement. J'en accepte les conditions. 

-------------------------- découpez ici------------------------------------------------------------------------------ 

Pour inscription : 

Retournez ce coupon d’inscription dûment rempli et votre paiement via un ou des chèque(s) ou 
un ou des mandat(s) postal(s) adressé(s) à l’ordre de Mère et monde : 

Mère et monde 

 2, Place du Commerce, Île-des-Soeurs Montréal (Québec)   H3E 1A1 

 CANADA 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous : 
ecole@mereetmonde.com. 

	  


