Mosquée de Talence - Association le Collectif des Parents (ACP) - 6 rue Henry Montherlant, 33400 Talence

FICHE D’INSCRIPTION ACP
Année scolaire 2020-2021
Arabe ☐ Coran ☐Education islamique ☐

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Identifiant: ............
Maternelle ☐

N° d’ordre: .........

Classe: .................

Arabe Débutant ☐

Arabe N1/N4 ☐
 

Coran N1/N3 ☐

Education islamique ☐

Commentaire : …………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….

1. Information sur l’élève :
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Date de naissance : ……………………………

Lieu de naissance : ……………………………

Sexe : …………………………………………

Niveau scolaire : ………………………………

2. Information sur les parents
Mère

Père
Nom et prénom : …………………………………………….

Nom et prénom: …………………………………

Téléphone portable: …………………………………………

Téléphone portable: ……………………………..

Email : ………………………………………………………

Email: …………………………………………..

Adresse: ……………………………………………………..

Adresse: ………………………………………..

3. Historique de l’élève (pour les nouvelles inscriptions) :
Niveau de connaissance de l’arabe cocher la case correspondante :
Débutant(e) ☐

Maîtrise les alphabets ☐

Sait lire en arabe ☐

Confirmé(e) ☐

Niveau de connaissance de de Tilawa et de Hifz du Saint Coran: …………………………………………
L’école d’arabe fréquentée en 2019-2020 : ……………………………………………….

4. Renseignements particuliers concernant l’élève :
Allergie alimentaire

Oui

Non

Asthme

Oui

Non

Commentaire: ................................................................................................................................................................................
J’autorise l’ACP en cas de problème de santé, à prendre les mesures nécessaires concernant le cas de mon enfant:
N° de sécurité́ Sociale : …………………………………………………………..
N° de police d’assurance scolaire et organisme : …………………………………
Cette inscription vaut acceptation du règlement intérieur ci-joint. Je m’engage donc à le respecter.
J'autorise l’ACP à utiliser dans le cadre pédagogique des photos et des vidéos de nos enfants prises au cours des activités de

l'association.

☐ Oui

☐ Non

L’ACP se réserve le droit de refuser tout dossier incomplet ou reçu après la date limite.

Fait à : .......................................................... Le : ................................................................

Signature des parents

Mosquée de Talence - Association le Collectif des Parents (ACP) - 6 rue Henry Montherlant, 33400 Talence
Tel: 05 56 37 26 50 / Fax: 09 57 41 85 64 / Mail : acp@amt-asso.fr / www.mosquee-talence.fr - Pour que la Diversité devienne une Richesse

