
FICHE D’INSCRIPTION
Sciences islamiques

Photo

Nom: ………………………………………………

Prénom: ……………………………………………...

Né(e) le: …………………… à: …………………………………

Profession: …………………………………

Tel: … … … … … Mail: ………………………………@……............

Adresse: ………………………………………………………………………

Code postal: ………… Ville: ……………………………

Niveau d’études: ……………………………………

Sciences islamiques  (3h) Niveau: 1                 2

Histoire musulmane Niveau: 1                 2

Tafsir Niveau: 1                 2

Créneau: ………………………………..

 Je m’engage à être assidu aux cours et à ne m’absenter qu’en cas de force majeur.
 J’ai un mois pour me rétracter si je change d’avis (seul les frais d’inscriptions seront remboursés).

 Les frais de dossier ne sont pas remboursables.

Fait à Vénissieux le:  …/…/2017 Signature: 

Nom: ……………………………………..               Réservé à l’administration

Paf:           2h Normal: 170 Réduit: 150€ (Sans emploi, étudiants, 3ème module)

3h Normal: 210 Réduit: 190€ (Sans emploi, étudiants, 3ème module)

Frais de dossier: 30€ (non remboursables, gratuit à partir du 3ème) 

Mode de paiement: Espèces Chèque: Frais de dossier

1er ………€ N°: ………………………   2ème ………€ N°: ……………………… 3ème  ………€ N°: ………………………

4ème ………€ N°: ………………………       5ème ………€ N°: ………………………



FICHE D’INSCRIPTION
Saint Coran

Photo

Nom: ………………………………………………

Prénom: ……………………………………………...

Né(e) le: …………………… à: …………………………………

Profession: …………………………………

Tel: … … … … … Mail: ………………………………@……............

Adresse: ………………………………………………………………………

Code postal: ………… Ville: ……………………………

Niveau d’études: ……………………………………

Hommes Niveau: 1                 2

Femmes 3   4

Créneau: ………………………………..

 Je m’engage à être assidu aux cours et à ne m’absenter qu’en cas de force majeur.
 J’ai un mois pour me rétracter si je change d’avis (seul les frais d’inscriptions seront remboursés).

 Les frais de dossier ne sont pas remboursables.

Fait à Vénissieux le:  …/…/2017 Signature: 

Nom: ……………………………………..               Réservé à l’administration

Paf:           2h Normal: 170 Réduit: 150€ (Sans emploi, étudiants, 3ème module)

3h Normal: 210 Réduit: 190€ (Sans emploi, étudiants, 3ème module)

4h Normal: 250 Réduit: 230€ (Sans emploi, étudiants, 3ème module)

Frais de dossier: 30€ (non remboursables, gratuit à partir du 3ème) 

Mode de paiement: Espèces Chèque: Frais de dossier

1er ………€ N°: ………………………   2ème ………€ N°: ……………………… 3ème  ………€ N°: ………………………

4ème ………€ N°: ………………………       5ème ………€ N°: ………………………



FICHE D’INSCRIPTION
Langue Arabe

Photo

Nom: ………………………………………………

Prénom: ……………………………………………...

Né(e) le: …………………… à: …………………………………

Profession: …………………………………

Tel: … … … … … Mail: ………………………………@……............

Adresse: ………………………………………………………………………

Code postal: ………… Ville: ……………………………

Niveau d’études: ……………………………………

Niveau: 1 2 3 Créneau: ………………………………..

 Je m’engage à être assidu aux cours et à ne m’absenter qu’en cas de force majeur.
 J’ai un mois pour me rétracter si je change d’avis (seul les frais d’inscriptions seront remboursés).

 Les frais de dossier ne sont pas remboursables.

Fait à Vénissieux le:  …/…/2017 Signature: 

Nom: ……………………………………..               Réservé à l’administration

Paf:    Normal: 170 Réduit: 150€ (Sans emploi, étudiants, 3ème module)

Frais de dossier: 30€ (non remboursables, gratuit à partir du 3ème) 

Mode de paiement: Espèces Chèque: Frais de dossier

1er ………€ N°: ………………………   2ème ………€ N°: ……………………… 3ème  ………€ N°: ………………………

4ème ………€ N°: ………………………       5ème ………€ N°: ………………………


