INSTITUT DE RECHERCHE ET DES SCIENCES ISLAMIQUES
DOSSIER D’INSCRIPTION
Année 2021-2022

LA RENTREE DE L’INSTITUT AURA LE LIEU
LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
Nom : M - Mme : ..............................................................................................................
Nom Marital : ...................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date et lieu de Naissance : ................................................................................................
Nationalité : .......................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code Postal et Ville :..........................................................................................................
Tel. : ...................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................
Situation Professionnel : ...................................................................................................

CHOIX DES COURS ETUDIES :

Nouveauté : Possibilité de suivre les cours à distance
▪

Les Sciences Islamiques :

 SCIENCES ISLAMIQUES pour homme 1er Niveau
 SCIENCES ISLAMIQUES pour homme 2ème Niveau et +
 SCIENCES ISLAMIQUES pour femme 1er Niveau
 SCIENCES ISLAMIQUES pour femme 2èmeet 3èmeNiveau
▪

Mardi de 18h30 à 20h30
Jeudi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 18h30 à 20h30
Lundi de 18h30 à 20h30

La langue arabe :

 LANGUE ARABE 1er NIVEAU (Débutant)

Samedi 17H30 – 19H30

FRAIS D’INSCRIPTION :
Choix d’une matière principale : 200 €
Choix d’une matière supplémentaire : 100 €
 Pack Sciences Islamiques (7 livres) – 55 €
 Livres Langue Arabe

Nous vous informons que l'IRSI n'impose pas l'achat des livres scolaires au sein de son institut,
chaque étudiant est libre de les acheter où il le souhaite. Nous vous alertons, cependant, sur
la nécessité de disposer de tous les livres dès la rentrée scolaire. Ceux-ci sont essentiels au
bon suivit de notre programme.

DOCUMENTS A FOURNIR :
 Fiche d’inscription dûment complétée
 La photocopie de la pièce d’identité (seulement pour les nouveaux étudiants)
 Les frais d’inscription

ATTENTION !!! TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE

PERIODES D’INSCRIPTION :
Dimanche 22 et 29 août
Dimanche 05 septembre
Dimanche 12 septembre
Dimanche 19 septembre

14h30 à 16h30
à la Mosquée AL-IHSAN
58 mail des Charmilles,
10000 Troyes

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION :
TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION : ..................................................................................................

MODALITES DE REGLEMENT :
 En espèce
 Par chèque. Indiquez le nombre de chèque (maximum 1) : ...................................
Date des règlements :

 Le 5 du mois

 Le 25 du mois

 Par prélèvement automatique maximum 5 (remplir le mandat de prélèvement)
Date des règlements :

 Le 5 du mois

 Le 25 du mois

Toute année commencée (dès la première séance de cours) est due dans son intégralité et
l’étudiant qui décide d’arrêter sa scolarité reste redevable de l’ensemble des frais d’inscription.
Aucun remboursement n’aura lieu après avoir commencé la première séance de cours.
 Je certifie l’exactitude des renseignements fournis dans le présent document
 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions mentionnées dans ce
dossier d’inscription et du règlement intérieur
(Consultable sur le site internet www.ajmc.fr)

Date et Signature de l’étudiant(e) ou du
représentant(e) légal(e) :

AJMC – Institut de Recherche et des Sciences Islamiques
Tel : 06 95 54 28 32
Courriel : ajmc.irsi@gmail.com – Site internet : www.ajmc.fr

