
  
STAGE AOÛT 2020 

  
 
 
 
L’Harmonie  
6, Avenue Ambroise Thomas 
83400 HYÈRES 
04 94 65 01 78 

      
  
 

Mr ou Mme «Last_Name» 
«Address»

 
 

 
 
 
 
  
Objet : Stage de pré-rentrée. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Cette année scolaire s’achève sur un troisième trimestre particulier (voire chaotique) pour de 
nombreux élèves. À ce titre, il est essentiel que vos enfants puissent repartir avec des bases solides 
dès le mois de Septembre. Combler ses lacunes, consolider ses connaissances et reprendre un 
rythme de travail sont des facteurs déterminants pour la réussite. Dans cet objectif nous avons donc 
le plaisir de vous informer qu’Objectif : Réussites organisera des stages de remise à niveau du 17 au 
31 Août 2020. 
- Pour les lycéens : révisions en Mathématiques et Physique-Chimie 
- Pour les collégiens : révisions en Mathématiques, Physique-Chimie, Français et Anglais 
 

2 formules proposées : 
 

Forfait  présentiel  : 
 
- Cours individualisés dans nos locaux 
- 5 élèves maximum par professeur 
- Choix du nombre d’heures réparties dans 

le planning ci-joint selon vos disponibilités 
 

Forfait présentiel  

Nombre d’heures Tarifs 

4h 103€ 

6h 148€ 

8h 188€ 

12h 269€ 

16h 350€ 

20h 435€ 
 

Forfait à distance : 
 
- Connexion de l’élève à distance sur notre 

plateforme (Messenger) du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 

- 30 minutes d’échanges par connexion 
pour respecter le temps d’assimilation de 
l’élève (coaching, corrections, échanges 
fichiers, visio …). Temps de réflexion sur un 
exercice non décompté 

- Approfondissement proposé à la 
connexion suivante si notion non assimilée 
au bout des 30 minutes 

- Règlement à effectuer à l ’avance  
- Connexions utilisables jusqu’au 31/8/20 

Forfait à distance  

Nombre de connexions Tarifs 

10 119€ 

20 227€ 
 



 

Forfait Présentiel  ! Je remplis le planning ci-dessous, renvoie le coupon réponse (partie à renvoyer) par la poste (enveloppe réponse jointe) ou par mail 
(info@objectifreussite.fr), ainsi que le règlement. Le planning définitif sera communiqué une semaine avant le stage. 

Forfait à distance  ! J’effectue le règlement par chèque ou par virement ou par CB (directement sur notre site https://www.objectifreussite.fr/stages/) avant le début des 
connexions. 

 

PLANNING (Partie à conserver) 
Ø Cochez dans le tableau ci-dessous les jours désirés ainsi que le nombre 

d’heures correspondant. 
 

DATE 
MATIN APRES-MIDI 

Cochez les 
jours désirés 

Nombre 
d’heures 

Cochez les 
jours désirés 

Nombre 
d’heures 

Lundi 17 août 
    

Mardi 18 août 
    

Mercredi 19 août 
    

Jeudi 20 août 
    

Vendredi 21 août 
    

Lundi 24 août 
    

Mardi 25 août 
    

Mercredi 26 août 
    

Jeudi 27 août 
    

Vendredi 28 août 
    

Lundi 31 août 
    

 
 

 
 

COUPON RÉPONSE (Partie à renvoyer) 
 
M. ou Mme …………………………... 
Tél : …………………………................ 
E-mail : ………………………….......... 
 
Nombre d'heures : ……….         Montant du forfait : ………….. 
Niveau à la rentrée : ………………..   Redoublement : ! 
 

DATE 
MATIN APRES-MIDI 

Cochez 
les jours 
désirés 

Nombre 
d’heures 

Cochez 
les jours 
désirés 

Nombre 
d’heures 

Lundi 17 août     

Mardi 18 août     

Mercredi 19 août     

Jeudi 20 août     

Vendredi 21 août     

Lundi 24 août     

Mardi 25 août     

Mercredi 26 août     

Jeudi 27 août     

Vendredi 28 août     

Lundi 31 août     
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