FICHE D’INSCRIPTION
Photo

CENTRE IBN KHALDOUN
(à partir de 6 ans)

Association des Jeunes Musulmans
pour la Coexistence

Année scolaire 2019-2020

ENFANTS A INSCRIRE
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………… Sexe : …………………………………………………………………………………………
Lieu de naissance : …………………………………………………………. Nationalité :………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………………………... Ville : ………………………………………………………………………………………….
Niveau demandée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COMPOSITION DU FOYER DE L’ENFANT
Père

Mère

Arabophone : Oui / Non

Arabophone : Oui / Non

Représentant parent d’élève : Oui / Non

Représentant parent d’élève : Oui / Non

Nom
Prénom
Autorité parentale

oui

non

oui

non

Adresse (si différente de
celle de l’enfant)
Portable / fix

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…) :
oui
non
De même j’autorise que mon numéro soit communiqué à un délégué parent d’élève dans le cadre de la
communication parents / association :
oui
non
Numérotez de 1 à 6 vos matinées de préférence (en fonction de nos contraintes nous essayerons de faire au mieux) :
Mercredi Matin

Après Midi
Dimanche Matin

Samedi Matin

Après Midi

Après Midi

Pour que votre enfant soit inscrit, vous devez avoir déposé LE DOSSIER COMPLET comprenant les documents
à fournir avant le 8 mai 2019 à l’AJMC.
Attention !!! Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet.
Association des Jeunes Musulmans pour la Coexistence
Centre Ibn Khadoun (CIK)
10 rue du moulin le roi, 10800 Saint Julien Les Villas.
Tél. : 07.69.68.31.63 Courriel : cik.ajmc@gmail.com – Site internet : www.ajmc.fr

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 (en cours et actualiser le moment venu)
1 photo d’identité
Les frais d’inscriptions

LA TROUSSE DE VOTRE ENFANT

LE CARTABLE !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une trousse
Stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
Crayons à papier et Gomme
Ciseaux
Colle en bâton
Taille crayon avec réservoir
Règle graduée
Crayons de couleurs
Feutres
2 Cahier - 17 x 22 cm – 96 pages
Un cahier de brouillon
Un cahier de texte
Ardoise, feutres effaçables, et un petit chiffon
Pochette plastique ou cartonnée

Le reste sera à voir avec l’enseignant.

Je certifie sur l’honneur que toute information donnée ci-dessus est exacte, et je m’engage à respecter les
conditions d'inscriptions et le règlement intérieur de l'école.
Fait à …………………………………………………..,le …………………………………
Signature du responsable légal de l’enfant.

Association des Jeunes Musulmans
pour la Coexistence

ELEVE : Nom : …………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Date et lieu de naissance : …………………………………………………..……………………………. Sexe : ………………………………………..
Classe d’entrée : ………………………………………………….

1) EN CAS D’URGENCE, PREVENIR :
Père

Mère

Autre personne à
prévenir en cas
d’absence

Nom
Prénom
N° de téléphone

2) RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Médecin traitant (Nom, adresse et téléphone) : ……………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allergies (médicaments, aliments, asthme …) : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Appareillage éventuel (auditif, visuel …) : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous d’autre chose à signaler ? ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Association des Jeunes Musulmans pour la Coexistence
Centre Ibn Khadoun (CIK)
10 rue du moulin le roi, 10800 Saint Julien Les Villas.
Tél. : 07.69.68.31.63 Courriel : cik.ajmc@gmail.com – Site internet : www.ajmc.fr

Association des Jeunes Musulmans
pour la Coexistence

Cadre réservé à l’administration (ne devant pas être rempli par les parents)
Niveau :
Date de réception du dossier :
DR :
FI :
SI :
Observations :

Nom et prénom de(s) l’élève(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participation annuelle
1 enfant

240€ (frais d’inscription + livres)

2 enfants

390€ (frais d’inscription + livres)

3 enfants

490€ (frais d’inscription + livres)

Les tarifs annoncés ne tiennent pas compte des fournitures scolaires.

Case à
cocher

Pour le règlement du solde, deux possibilités s’offrent à vous :
Vous souhaitez régler par chèque, en 4 fois maximum (septembre, octobre, novembre et décembre)
Vous souhaitez régler en espèce, au plus tard fin octobre
Tous les règlements par chèque doivent être fait à l’ordre de l’AJMC.

PARTICIPATION FINANCIERE :
TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTIONS : ……………………………………………………………………………………………………………………………
MODALITES DE REGLEMENT : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
En espèce

Par chèque

DATE DU REGLEMENT : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le 5 de chaque mois

Le 15 de chaque mois

Le 25 de chaque mois

Fait à ………………………………………………………, le ……………………………………………
Signature du responsable légal de l’enfant.

Association des Jeunes Musulmans pour la Coexistence
Centre Ibn Khadoun (CIK)
10 rue du moulin le roi, 10800 Saint Julien Les Villas.
Tél. : 07.69.68.31.63 Courriel : cik.ajmc@gmail.com – Site internet : www.ajmc.fr

