FICHE D’INSCRIPTION
Photo

CENTRE IBN KHALDOUN (A partir de 5 ans)
Langue Arabe – Education Religieuse – Coran

Année scolaire 2022 – 2023

ENFANT A INSCRIRE
Nom : ............................................................................. Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ........................................................ Sexe : ........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................. Ville : .........................................................................................
Niveau en langue arabe :

Débutant

Avancé

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Médecin traitant (Nom, adresse et téléphone) : ................................................................................................................
Allergies (médicaments, aliments, asthme …) : ..................................................................................................................
Appareillage éventuel (auditif, visuel …) : ..........................................................................................................................
Avez-vous d’autre chose à signaler ?

COMPOSITION DU FOYER DE L’ENFANT
Père

Mère

Arabophone : Oui / Non

Arabophone : Oui / Non

Nom
Prénom
Autorité parentale

Oui

/

Non

Oui

/

Non

Adresse (si différente de
celle de l’enfant)
Portable / fixe
Autres personnes à
prévenir en cas
d’absence

Nom :
Numéro de tel :

Nom :
Numéro de tel :

AUTORISATIONS
□

J’autorise l’AJMC à utiliser des photographies de mon enfant pour le travail scolaire (journal du centre, site
internet de l’association, correspondance scolaire…) :
o oui
o non

Association des Jeunes Musulmans pour la Coexistence - Centre Ibn Khaldoun (CIK)
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EMPLOI DU TEMPS : (entourez votre choix)
Mercredi : Coran

13h – 15h

Coran
niveau 1

Coran
niveau 2

Samedi : Langue Arabe – Niveau débutant
Aigle
(Débutant 5-6 ans)

9h00 – 12h00

13h – 16h

Alif
(Débutant 7-10 ans)

Alif
(Débutant 11 ans +)

Ce tableau peut subir des changements en fonction du nombre d’inscrit.

DOCUMENTS A FOURNIR
□
□
□
□

Pièce d’identité des parents et des enfants (à défaut le livret de famille pour les enfants)
Attestation de responsabilité civile de l’enfant 2022 – 2023
1 photo d’identité
Les frais d’inscriptions

PERIODE D’INSCRIPTION :
●
●
●
●

DIMANCHE 15 MAI : de 9h30 à 12h30
DIMANCHE 22MAI : de 9h30 à 12h30
DIMANCHE 29 MAI : de 9h30 à 12h30
DIMANCHE 12 JUIN : de 9h30 à 12h30

DIMANCHE 5 JUIN : de 9h30 à 12h30
DIMANCHE 28 AOUT : de 14h30 à 17h

A la Mosquée Al-Ihsan -58 mail des Charmilles - 10000 Troyes
PARTICIPATION FINANCIERE
Participation annuelle
1 enfant

Langue arabe = 250 € (frais d’inscription + livres) – Coran : 150€ (frais d’inscription + livres)

2 enfants

Langue arabe = 450 € (frais d’inscription + livres) – Coran = 250€ (frais d’inscription + livres)

3 enfants

Langue arabe = 600 € (frais d’inscription + livres) – Coran = 450€ (frais d’inscription + livres)

Total des frais d’inscription : .................................................................................................................................................

Modalités de règlement :
□

En espèce (en une 1 fois).

□

Par chèque (en une 1 fois) :

Date de règlement :
□

o Le 5 du mois

o Le 25 du mois

Par prélèvement automatique (4 fois maximum) - remplir le mandat de prélèvement :

Date de règlement :

o Le 5 du mois

o Le 25 du mois

REMARQUES CONCERNANT LE REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION : LES DEPOTS DE CHEQUES ET
LES PRELEVEMENTS AUTOMATIQUE SE FERONT A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022.
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Toute année commencée (dès la première séance de cours) est due dans son intégralité et
Les parents qui décident d’arrêter la scolarité de leurs enfants resteront 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)
Pour que votre enfant soit inscrit, vous devez déposer LE DOSSIER COMPLET.
Attention !!! Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet.
Fait à

, le

Signature du responsable légal de l’enfant.
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