Centre Musulman de Vitrolles
1, Bld Paul Guigou13127 Vitrolles
06.22.34.44.50

DOSSIER D’INSCRIPTION –
Cours de Tajwid & Education Islamique
Octobre 2019 – juin 2020

Photo

Renseignements concernant l’enfant
Nom : _________________ Prénom : ______________________ Sexe : M

F

Date de naissance : ___/___/_____ Lieu de naissance : __________ Nationalité : __________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : ________________________________
Niveau de l’enfant en langue arabe : ______________________________________________
Scolarisé en 2019 (au CMV) :

Oui

Non

Renseignements concernant les représentants légaux
* Nom et prénom du père : __________________ Profession : __________________________
* Nom et prénom de la mère : ________________Profession : __________________________
Situation : Marié

Divorcé

Tél. fixe : ____/____/____/____/____ * Tél. portable : ____/____/____/____/____
* E-mail : ____________________________________________________________________
L'un des deux parents maîtrise-t-il la langue Arabe ? _________________________________
Divers
Autre personne à joindre en cas d’urgence :
Lien de parenté : _____________________________Téléphone : ____/____/____/____/____
Les cours se déroulent les samedis et les mercredis. Pour des questions d’organisation,
les créneaux horaires seront précisés à l’issue des inscriptions et communiqués lors
d’une réunion d’information avant la rentrée.
Observations :
___________________________________________________________________________
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.
Signature des parents :

Fait à : ………….…………

Le : ………

PIECES A FOURNIR ET FRAIS DE SCOLARITE
•

Une photo d’identité de l’enfant.

Nombre
d’enfants

Cotisation
Mensuelle

Livres (cours)

1 enfant

21€

6€

2 enfants

36€

12€

3 enfants

56€

18€

4 enfants

76€

24€

Paiement

Total
Annuel

Livre de cours 6€ en espèces.
Puis 8 chèques de 21 €.
Livre de cours 20€ en espèces.
Puis 8 chèques de 36 €.
Livre de cours 30€ en espèces.
Puis 8 chèques de 56 €.
Livre de cours 40€ en espèces.
Puis 8 chèques de 76€.

174 €
300 €
466 €
632 €

Les frais de scolarité doivent être établis par avance et libellés à l’ordre du professeur
Mr KAABIA Mohamed.

IMPORTANT
•
•
•
•
•

Le choix des jours est subordonné à la disponibilité des places. Il appartient à la direction
de le rectifier.
L’encaissement des chèques est mensuel.
Tout mois entamé est dû et en cas d’absence, le cours sera dû.
En cas de retrait d’un enfant, les frais d’inscription et le prix des livres ne seront pas
remboursés. Il reste à la charge de la direction d'apprécier les cas particuliers.
Toute réclamation sera exclusivement instruite avec la direction. Les professeurs ne sont
pas mandatés pour gérer des sujets d’ordre administratifs.

CADRE RESERVE A LA DIRECTION
Classe :
Paiement :
Divers :
Centre Musulman de Vitrolles
1, Bld Paul Guigou 13127 Vitrolles
06.22.34.44.50
afcccmv@centremusulmanvitrolles.fr
www.centremusulmanvitrolles.fr
AFCCCMV

