
 
 
 
 

 

ASSOCIATION ISLAMIQUE DE L’OUEST DE LA FRANCE 
136, Bd de Seattle 44000 NANTES  02 40 35 50 02 
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Fiche d’inscription    /                            Cours d’arabe pour adultes 

 

CASE RESERVÉE À L'ADMINISTRATION 

Niveau: ________________________________________________ Enseignant:__________________________ 

Paiement: _______________________________________________Divers: ______________________________ 

  
 
 

   Mme Mlle Mr  Nom : ........................................Prénom : ………………….…Date de naissance : ................................................  

Situation :  Célibataire        Marié(e)      Divorcé(e)     Nombre d’enfants :…………………………………………………...…..……. 

Adresse: .................................................................................................................... .............................................................................. 

Code postal : ....................... Ville : ........................... ................................................................................................. .. .. ….................. 

 Tél. fixe : .........................……………..........……………........ Tél. Portable : …….…………..……...............................…………..... 

 E-mail (en MAJUSCULE) : .............................…… …………... …................………..………………………….………………….......... 

 Étudiant (e)        Employé, Salarié     Sans Emploi        Autre ……………………………………………………………….……… 

Domaines de formation ou métier : .............................................................. Niveau d’étude :………….………………........................... 

 

Niveau estimé en langue Arabe 
 
- Avez-vous suivi des cours d’arabe :  Oui  Non                                    Niveau  en langue arabe   :………………………… 
  

Divers 
 
Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………………………… 
Lien de parenté: ……………………………………………………………………………………..Téléphone : ____/____/____/____/____ 
 

Règlement et Engagement 
1. Engagement des étudiant(e) s: 
Dans l’intérêt de tous les étudiant(e)s et pour assurer une bonne organisation, les personnes inscrites s’engagent à : 

 Respecter les horaires des cours, et être assidu 

 Prévenir à l’avance en cas d’absence ou retard (téléphone ou email),  
 Fournir un travail régulier et sérieux. 
 

2. Inscription : 
L'inscription est validée lorsque : 

Les fiches d'inscriptions sont remplies avec deux enveloppes timbrées,  

Le paiement des frais d’inscriptions effectué (195 euros/an) avec possibilité de payement en plusieurs fois, 
Aucun remboursement en cas de désistement. 
 

 
Cocher la case correspondante à votre choix : 

 
 NIV 1 (débutant) : Samedi 14h45 -16h30  ______  NIV 1 (débutant) : Dimanche 14h45-16h30   

 NIV 2 : Dimanche 13h -14h45  

 NIV3 : Samedi  13h -14h45  

 

Je certifie que toutes les informations portées sur la présente fiche d'inscriptions sont exactes et je m'engage à respecter les 

conditions d'inscriptions et le règlement intérieur.         

                                         

Signature de l’étudiant      Fait à ……….…... le: ____/____/______ 
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