
http://www.m-p-g.fr/ecole

DOSSIER D'INSCRIPTION
ECOLE MPG ARABE/CORAN
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

*Mentions OBLIGATOIRES Photo*

Renseignements concernant   l'enfant* :   Fille / Garçon  (entourer la réponse)

Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................................

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

Etablissement Ecole Française / Classe : …..............................................................................................................
 
Dernière Classe en : Coran : ............................................. ; Langue Arabe : .......................................

Nombre d'années passées à l'Ecole Coranique : …...................

Nombre de frères et sœurs inscrits à l'école coranique : …....  Prénoms : …...…....…...…...…...…...…...…...…...

Informations particulières : …...................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................

Renseignements concernant les parents* :

Le Père :         □ Arabophone      □ Francophone                     La Mère :    □ Arabophone      □ Francophone
Etat civil : □ Marié □ Divorcé □ Veuf                                     Etat civil : □ Mariée □ Divorcée □ Veuve

Nom : …......................................................                         Nom : …......................................................

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

Téléphone Mobile : …............................................              Téléphone Mobile : …............................................

Téléphone à Domicile : …......................................................................................................

Email : …..........................................................                    Email : …..........................................................

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

….............................................................................................................................................................................
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez nous.
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Note Importante :

Engagement physique et moral : 

Chaque enfant doit être sensibilisé quant à la nécessité de sa présence assidue aux cours durant lesquels il s'engagera
moralement à un travail sérieux. Les absences doivent être autant que possible prévenues et systématiquement justifiées. Il est
indispensable d'anticiper et de commencer les devoirs / révisions dès le dimanche après-midi (après une pause) et de ne pas les
retarder jusqu'à la veille du cours suivant... Plus de détails sur les rythmes de révisions vous serons donner en réunion de rentrée.
Afin de faciliter la communication et les échanges d'informations, des groupes WhatsApp ou Signal vont être crées dès la
rentrée. Nous vous invitons à télécharger les applications sur votre smartphone afin de faire partie du groupe de l'école et des
groupes de classes.

Cordialement. L'équipe enseignante.

                                                                                                                             
NOUVEAU FONCTIONNEMENT DÛ AU RISQUE SANITAIRE DU COVID-19 : 

Afin de limiter le brassage d’élèves dans la mosquée, les cours seront dispensés sur deux
créneaux : 08h30-10h00 OU 10h30-12h00 et alternés une semaine sur deux (Arabe/Coran).

☞ INSCRIPTIONS les dimanches 26/09 et 03/10 de 10h30 à 12h00.
Les élèves doivent IMPERATIVEMENT être présents pour l'EVALUATION de leurs niveaux

et la formation des classes.
☞ DEBUT des cours : Dimanche 10 Octobre 2021

Renseignements concernant la ou les personnes (autre que les Parents) à prévenir en cas d'urgence* :

Nom et Prénom de la 1ère personne : …..…............................................................................................................
Lien avec l'élève : …......................................................
Téléphone fixe et/ou portable : …............................................................................................................................

Nom et Prénom de la 2ème personne : …................................................................................................................
Lien avec l'élève : …......................................................
Téléphone fixe et/ou portable : …............................................................................................................................

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT pour l'inscription :  □ 1 Photo d'identité récente
□ Ce dossier complété et signé          □ 1 Attestation d'assurance scolaire + Resp. Civile

         □ Le règlement intérieur signé
                                                                                                        □ Droit à l'image complété et signé

          □ 1 Enveloppe timbrée libellée à votre adresse
                                                                                                         □ Le paiement échelonné/total par chèques/espèces

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET AU 10/10/21 FERA PERDRE L'INSCRIPTION.

Nombre d’enfants Cotisation annuelle Frais d’inscription Total
1 enfant 155€/an 25,00 € 180 €
2 enfants 260€/an 50,00 € 310 € (~ - 14%)
3 enfants 330€/an 75,00 € 405 € (- 25%)

Les frais d'inscription comprennent le carnet de correspondance et un livre.
En cas de désistement après inscription, aucun remboursement ne pourra être accordé au delà de 30 jours.

Paiement en plusieurs fois: V  ous pouvez payer par chèques en 1,2 ou 3 fois, libellés au nom de l'Association MPG. Nous
encaisserons les chèques aux dates indiquées.

SIGNATURE DES PARENTS * :                                                                                Date *: ….............................  
Mention, "Lu et approuvé"                 
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