Règlement Intérieur

Nous vous remercions de lire attentivement le règlement intérieur avant de le signer.
- l’institut d’enseignement de sciences islamiques de la Grande Mosquée Mohammed VI de
Saint-Etienne est accessible à tous. L’inscription peut être réalisée sous les conditions suivantes:
1. Avoir 18ans (des dérogations sont possibles sous certaines conditions).
2. Avoir une bonne maitrise de la langue française.
- En fonction des enseignants, des matières et des séminaires, des documents polycopiés et/ou des
livres pourront être distribués tout au long de l’année.
- L’institut d’enseignement de sciences islamiques de la Grande Mosquée Mohammed VI de SaintEtienne se réserve le droit d’apporter des modifications dans le calendrier de l’année scolaire en cours
(en fonction des éventuels RDV, manifestations, fêtes, séminaires, jours fériés et vacances scolaires...).
- Une annulation suivie d’un remboursement, est possible dans un délai maximum de quinze jours
après la validation de l’inscription de l’élève, hors la retenue des frais de gestion de dossier. Passé ce
délai, les frais d’inscription ne sont pas remboursables même si l’élève décide de ne plus assister aux
cours.
- Les personnes inscrites doivent porter une tenue vestimentaire convenable, respecter le personnel
de la direction, les enseignants et les élèves.
- Toute absence devra être justifiée.
- Les absences répétées et non justifiées sont considérées comme abandon de scolarité, l’Institut se
réserve le droit de ne plus assurer le suivi de l’élève (récupération des cours et de documents etc...).
- Tout manquement à ce règlement intérieur exposera l’élève à des sanctions disciplinaires. Les
sanctions seront notifiées par un conseil de discipline composé du directeur de l’institut, des

enseignants, des délégués de classes et de l’élève concerné. [ Dans le cas d’une exclusion
définitive, les frais d’inscription ne seront pas remboursés..]

J’ai bien pris connaissance de l’ensemble des règles énoncées ci-dessus et je m’engage à les respecter.
Date: ............................................................. Signature de l’ élève :

nstitut d’enseignement
de sciences islamiques

Collez ici
votre photo

Remplissez la fiche en majuscules/ Cochez les cases correspondantes à votre situation

N° Etudiant ..................................................................

5- FORMULE
Cochez le(s) module(s) dans le(s)quel(s) vous souhaitez vous inscrire
Langue arabe
		

Cours en semaine		

(Réservé à l’administration)

(La totalité des frais doit être versée lors du dépôt du possier d’inscription)
Montant : ................................................................. €

Profession : ...............................................................................................................................
Vous êtes : 		

Un homme			

7- NIVEAU D’ETUDES

Une femme

2- SITUATION FAMILIALE
Seul(e) sans enfant				

En couple sans enfant

Seul(e) avec enfant(s)				

En couple avec enfant(s)

3- COORDONNEES
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : ............................................. Commune : ...................................................................
Téléphone : ................................................................ Mobile : ..........................................................
Email : ..............................................................................................................................................

4- DOCUMENTS A FOURNIR
Une photo d’indentité récente
Le règlement de la cotisation
Deux enveloppes timbrées et libellées à votre nom et adresse

Cours en Week-end

L’inscription ne sera validée qu’après le règlement de la cotisation

Prénom : .......................................................

Nom d’usage ou marital : ........................................... Date de naissance : .........................

Apprentissage du Coran (Tajweed)

6- MODE DE PAIEMENT

1- ETAT CIVIL
Nom : ..................................................

Sciences islamiques

Niveau : .............................Diplôme obtenu : ............................Spécialité : ..............................
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis
Fait à : .............................................................................. le : .....................................................
Signature :

RESERVE A L’ADMINISTRATION
Langue arabe 		

* Le niveau sera évalué par l’équipe pédagogique
Sciences islamiques 		

Apprentissage du Coran (Tajweed)

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Modalités de règlement : ...............................................................................................................

