FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Langue Arabe pour enfant
2017 / 2018
Cadre reservé à l’administration
Niveau : ………
N° d inscription …………. Salle : …….
 Dimanche Samedi Mercredi Prof :…………………………
De ……………h ………. … à ……. …..h……………..….
Fiche de Comptabilité

Montant
…………

Date

Mode de Paiement

/

/ 20

En espèces

Chèque

/

/ 20

En espèces

Chèque

/

/ 20

En espèces
En espèces

Chèque
Chèque

Reçu N° Versement Reste à payer

Photo

/
/ 20
Remarque : nombre d'enfants de la même famille

ÉLÈVE
NOM : _______________________

Prénom(s) : _________________

Né(e) le : …. / …. / ……..

Sexe :

M 



F 

RESPONSABLES LÉGAUX

Mère

/ Père : Nom : ________________________ Prénom :

____________________



Profession : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________

Code postal : ______________ Ville : ---------------------------

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse mail :__________________________________________________@__________________________________________
PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT À LA SORTIE
 A appeler en cas d'urgence
NOM-PRENOM : ____________________________________________________
Lien avec l’enfant : __________________________________________________
Téléphone domicile :

 Autorisé à prendre l'enfant

Téléphone portable :

AUTORISATION :
 J’autorise mon enfant à sortir seul après l’école.
 Je n’autorise pas mon enfant sortir seul après l’école.
 J’autorise mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors des différentes activités organisées par l’école Annour et les publier

sur le site de la mosquée de Choisy Le Roi.
 Je n’autorise pas mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors des différentes activités organisées par l’école Annour et les
publier sur le site de la mosquée de Choisy Le Roi.
Liste des documents à fournir pour l’inscription à l'école Annour :

•
•

La fiche de renseignements remplie et signée.
Le règlement intérieur de l’école Annour signé.

FRAIS DE SCOLARITÉ

.

•
•
•

Une photo
Les Frais de Scolarité
Une copie de l’attestation d’assurance scolaire

Les Frais annuels de Scolarité sont de 320 € par enfant (Libeller les chèques à l’ordre de l’Association Culturelle des Musulmans Choisyens (A C M C))
RÉDUCTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ : Une réduction de 50 euros est accordée pour le deuxième enfant de la même famille
inscrit à l’école ainsi que pour les suivants jusqu’au quatrième enfant.
Je m'engage à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école Annour. Je déclare m’engager à respecter
toutes les obligations qui y figurent.
Date : ………/………/20………..
Signature :

