Demande d’inscription aux cours d’arabe & de culture musulmane
Année scolaire 2022-2023

Renseignements personnels

Prénom et nom de l’élève :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Les parents

PARENT 1 :

PARENT 2 :

Nom, Prénom :

Nom, Prénom :

Portable :

Portable :

Email:

Email:

Renseignement concernant le cours
Souhait jour et horaire :
• Choix 1 :
• Choix2 :

Tarifs et mode de règlement : Montant global 375 €
Inscription annuelle : 350 € par enfant (puis 320 pour les suivants) + 25 € pour les manuels .
• Je confirme l'inscription de ____________________________ à l'activité cours
d’arabe hebdomadaire pour l'année 2022/2023 (hors vacances scolaire).
• Je reconnais que l'inscription est annuelle et définitive (l'arrêt en cours d'année ne permet
pas d'être remboursé sur le trimestre commencé).
Fait à :

Date :

Merci d’ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature :

Association AviSeine
 81bis rue P Brossolette. Bat B. 92400 Courbevoie
 contact@aviseinecourbevoie.fr - Tel : 0782551455

Demande d’inscription aux cours d’arabe & de culture musulmane
Année scolaire 2022-2023

Je soussigné (e), ………………………..…………..……………. agissant en qualité de père/mère,
autorise mon enfant à participer aux cours d’arabe et de culture musulmane dispensés par
l’Association AviSeine Courbevoie.
Par ailleurs, j’autorise mon enfant …………………………………………….
❑ à sortir seul(e) une fois le cours terminé
❑ à ne pas sortir seul(e) une fois le cours terminé, je me charge de le récupérer avant la
fermeture de l’association à savoir avant 12h30 pour les cours du matin et avant 16h40 pour
les cours de l’après-midi.
Personne habilités à venir chercher l’enfant : …………………………………………..
❑ Je m’engage également à fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile au
plus tard le 30/09/2022.
❑ Je suis informé (e) que je recevrais une confirmation à ma demande d’inscription par mail
au plus tard le 1er septembre 2022. Après envoi de la confirmation, toute inscription est
ferme et définitive et aucun remboursement ne sera effectué pour quel que motif que ce
soit
❑ En tant que parent, je m’engage à :
• respecter les horaires de cours et récupérer mon enfant.
• prévenir par mail en cas d’absence de l’enfant.
❑ En cas de non–respect du règlement intérieur d’AviSeine Courbevoie (absences répétées,
retards répétitifs, non-respect des enseignantes, manque d’implication des parents),
AviSeine Courbevoie se réserve le droit de ne pas reconduire l’inscription de l’enfant pour
l’année suivante.

Fait à :

Date :

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord »
Signature

Association AviSeine
 81bis rue P Brossolette. Bat B. 92400 Courbevoie
 contact@aviseinecourbevoie.fr - Tel : 0782551455

