امركز اإسامي مدينة إيسي
103 avenue de Verdun - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : + (33) 7 60 92 38 50 site web: www.cm-issy.fr
Email: enseignement@cm-issy.fr

F)C(E D’)NSCR)TP)ON ADULTES
Année 20……./20…….
INSCRIPTION

RÉINSCRIPTION

N°Dossier :
Madame

Monsieur

Mademoiselle

Renseignement concernant l’adulte (A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Nom : ………………………………………………..……………..……

Prénom : ………………….…….…………..…………….…………………

Date de naissance : ……………………………….………..…….………..

Nationalité :………………………...….……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Code Postal : ……………………...………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : ……………………………………………….. Profession :………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………………..………………………………………

CHOIX DE SCOLARITÉ
Cochez la case correspondante à votre souhait : (L’inscription ne sera effective qu’après l’avis favorable de
la commission pédagogique)

LANGUE ARABE

MADRASSA 1 (débutant)

MADRASSA 2

MADRASSA 3

TOME 1 DE MEDINE

TOME 2 DE MEDINE

TOME 3 DE MEDINE

LE SAINT CORAN
NIVEAU 1
Lecture fluide

NIVEAU AVANCÉ
Lecture fluide avec de bonnes connaissances du tajweed

PRIX
LE SAINT CORAN
Adulte homme (3h00)
Adulte femme (2h30)

0 € / Adulte

215 € / Adulte

Langue Arabe
Un adulte

70 €

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application du
chapitre V de la loi "Informatique et libertés", du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à enseignement@cm-issy.fr

Entre
Et

. L’A.S.C.M.) Association Socio-Culturelle des Musulmans d’)ssy
. Les élèves de plus de 18 ans.

Objectif de la Charte : La présente charte a pour objectif d’encourager les élèves à réussir leur

année scolaire au sein du C.M.I.

L’i s iptio au ou s d’a a e et du Sai t Co a i pli ue l’e gage e t de l’étudia t à :

12345-

Respe te les ho ai es de ou s i di u s su l’e ploi du te ps.
Etre assidu au cours.
Justifier tout retard de plus de 10 minutes sinon le professeur peut refuser sa participation au cours.
P ve i le p ofesseu ou l’ uipe p dagogi ue e as d’a se e pa ou iel ou pa SMS.
Tout l ve s’a se ta t plus de t ois fois da s l’a
e sa s justifi atif vala le passera par un conseil
de discipline et pourra t e e vo du ou s d’a a e sans préavis ni remboursement.

6- Apprendre les leçons, faire et rendre tous les devoirs demandés par le professeur.
En cas de non apprentissage répétitifs, le professeur se réserve le d oit de e vo e l’ tudia t jus u'à
e u’il o aisse ses leço s.
7- Avoir un comportement respectueux envers le professeur et ses camarades.
8- Avoi u e te ue o fo

e à l’ thi ue isla i ue.

9- Ve se à l’asso iatio les f ais de fo atio pou l’a
e e tière. Les frais de formation versés à
l’asso iatio so t d fi itive e t a uis. Il e sau ait t e e ig u e ou se e t des f ais e ou s.
10- Le non-respect du règlement intérieur entraînera des sanctions dont la gravité peut conduire à
l’exclusion temporaire ou définitive de l’élève.

Je soussigné e …………………………………….…….……………….……., certifie sur l’honneur que toutes les
informations données ci-dessus sont exactes, et m’engage à respecter les conditions d'inscriptions et la charte
d’engagement, dont je dispose d’une copie.
Fait à Issy, le ………………………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvée »

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application du
chapitre V de la loi "Informatique et libertés", du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à enseignement@cm-issy.fr

CHARTE D’ENGAGEMENT
Cadre réservé à l’administration (à compléter lors de l’inscription)

Montant à payer
Acompte versé (20%)

PAIEMENT

Montant restant à payer

☐ COMPTANT

…………………………………………………………€
……………………………………………………….€
……………………………………………………….€

☐ CHÈQUE: …………………. € ☐ ESPÉCES : …………………. € ☐ CB : ………………. €
Nom du payeur si différent du représentant légal :

…………………………………………………………………………………………………….
CHÈQUE
N°1
N°2
☐ ECHELONNÉ

N°3
N°4
N°5
N°6

MONTANT

DATE D’ENCAISSEMENT
SOUHAITÉE

…………………. €

/

/

…………………. €

/

/

…………………. €

/

/

…………………. €

/

/

/

/

…………………. €

/

/

…………………. €

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application du
chapitre V de la loi "Informatique et libertés", du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à enseignement@cm-issy.fr

