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Renseignements concernant l’adulte (A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES) :  

 Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
Prénom : …………………………………………….………….. Date de naissance………………….………………………………..…………….. 
Adresse : ……………………………………………………….……………………………….……………………………………………………………… 
Code postal : ………………….…… Ville : ……………………………………………...…..……………………………………………………………. 
Tél 1 : ……………………………………………………………………. Tél 2 : ………………...…………………………………………………………. 
Email (écrire lisiblement) : ………………………….……………………………………………………….………………………………………… 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

 Le formulaire complété et signé  
 Le règlement des frais de participation se fait par :   - Carte Bleue   - Espèces   - Virement   - Prélèvement  - Chèques (5 chèques à remettre lors de l’inscription)       

Cadre réservé à l’administration N° Dossier : …………….……………..………………………………... 
 ANNEE : 202……  /   202……. FICHE D’INSCRIPTION ADULTES Téléchargeable sur www.cm-issy.fr 
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CHOIX DU NIVEAU (voir l’emploi du temps) 

LA LANGUE ARABE  

Niveau 1 débutant ( livre Madrassa 1) Niveau 2 (Livre madrassa 2) 
              Niveau 3 ( livre Madrassa 3)  

LE SAINT CORAN   
Niveau débutant 

Francophones et débutants en langue arabe 
                           Lecture en arabe 
                           Lecture en phonétique 

 
Niveau intermédiaire 

Arabophones et francophones niveau intermédiaire en langue arabe 
Lecture uniquement en arabe 

Indiquez les hizbs ou les sourates connues par l’adulte (section coran uniquement) :  …………………………………….. 
Connaissez-vous les règles de tajwid de base ?              Oui                Non 

FRAIS DE PARTICIPATION  

LANGUE ARABE ET LE SAINT CORAN  

Un adulte cours d’arabe (3 heures) 270 € + 20 € de droits d’entrée 
Coran Homme (2 heures) 210 € par enfant + 20 € de droits d’entrée 
Coran Femme (3heures) 240 € par enfant + 20 € de droits d’entrée 
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CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
 

Entre 
.  Les professeurs  
 

  Et  
 

.  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’inscription au cours d’arabe et/ou de coran implique l’engagement de l’étudiant à : 
 1- Respecter les horaires de cours indiqués sur l’emploi du temps.  

2- Etre assidu au cours. 
3- Justifier tout retard de plus de 15 minutes sinon le professeur peut refuser sa participation au cours. 
4- Prévenir le professeur ou l’équipe pédagogique en cas d’absence par courriel ou par SMS. 
5- Tout élève s’absentant plus de trois fois dans l’année (sans justificatif valable) passera par un conseil de discipline et pourra être renvoyé du cours d’arabe et/ou de coran 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 droit de renvoyer l’étudiant jusqu'à ce qu’il connaisse ses leçons.  7- Avoir un comportement respectueux envers le professeur et ses camarades.  8- Avoir une tenue conforme à l’éthique islamique.  9- Verser à l’association la cotisation pour l’année entière. Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours.  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 auprès d’ALLAH 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 centre.musulman.issy@gmail.com  
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Cadre réservé à l’administration (à compléter lors de l’inscription) 

 
Composition de la famille 

 

      Personne seule 
       Famille Nombre de personne : ………………..…  Référence Paiement : …………………….. 

   
TOTAL FAMILLE (voir tableau frais de participation)   …………………………. € 

Autre remise  

 - Montant : ………………….€  - Motif : ……………………….……  
TOTAL RESTANT A REGLER  ……………………… € 

PA
IE

M
EN

T 

     
COMPTANT  

         CHEQUE : …………. €                ESPECES : …..………. €             CB : ……………. €  (Nom du payeur si différent du représentant légal) : ………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………….        
ECHELONNE  Uniquement par chèque 

Chèque n° Montant Date d’encaissement souhaitée 

N°1 ……………… €  
N°2 ……………… €  
N°3 ……………… €  
N°4 ……………… €  
N°5 ……………… €  


