FICHE D’INSCRIPTION – COURS DE CORAN ENFANTS
CASE RESERVÉE À L'ADMINISTRATION
Niveau: ________________________________________________ Enseignant:__________________________
Paiement: _______________________________________________Divers: ______________________________
Nom : .............................................Prénom de l’enfant : …………….……….…Date de naissance : .....................................................
Nom et prénom du père : ...............…………….......................Profession : …..……........…………… Tél : ____/____/____/____/____
Nom et prénom de la mère : ..............……………...................Profession ..................………….…... Tél : ____/____/____/____/____
Situation:

Marié

Divorcé

Adresse: ..........................................................................................Code postal : .............................. Ville : .........................................
E-mail (en MAJUSCULE) : .............................…… …………... …................………..………………………….…………………...........
Niveau estimé en langue arabe de l’enfant :……………………………………………………………………………………………….……

Règlement et engagement
Dans l’intérêt de tous les enfants et pour assurer une bonne organisation, les personnes inscrites s’engagent à :

 Respecter les horaires des cours, être assidu et prévenir à l’avance en cas d’absence ou retard (téléphone ou email),
 Fournir un travail régulier et sérieux.
L'inscription est validée lorsque :
Les fiches d'inscriptions sont remplies,
Le paiement des frais d’inscriptions effectué (150 euros/an) avec possibilité de payement en trois fois.
Objectifs : 1- Mémoriser et lire correctement le Coran selon les règles de Tajwid
2- Initiation à l’interprétation du Coran
Bénéficiaires : Les enfants à partir de 7 ans et jusqu’à 13 ans et sachant lire des mots simples en arabe.

 ا ْل َح ْمد- َاس – جَا َء – َرأَيْت
َ  فَلَق – َمالِكِ – َم:البد أن يكون التلميذ عند التسجيل قادرا على قراءة كلمات بسيطة من اللغة العربية مثل
ِ سد – َحبْل – الن
Début des cours : premier dimanche du mois d’octobre de 13h30 à 15h30.

Pour info :

les cours d’arabe sont dispensés par notre école ISMAC. Pour toutes inscriptions, veuillez contacter le

02.51.86.78.78 ou par mail : al-arabiya@aiof.fr

** Grille d’évaluation **
Pour une meilleure répartition des groupes, merci de renseigner cette grille d’évaluation.
Niveau Coran (Indiquer le nombre de Sourates)

Savoir lire l’arabe

Savoir écrire l’arabe

OUI

OUI

NON

NON

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

Fait à ……….…... le: ____/____/______

ASSOCIATION ISLAMIQUE DE L’OUEST DE LA FRANCE
136, bd de Seattle 44000 Nantes - 02 40 35 50 02 – www.mosquee-de-nantes.com

