
 

 

 

 

Information préalable : Inscriptions aux cours d’arabe 2022/2023 

Nous avons fait le choix d'accueillir un nombre limité d'élèves pour permettre de leur 
dispenser un enseignement de qualité, aussi : 
-  nous ne prenons les nouveaux inscrits qu’à partir du CP (enfants nés après 2016), 
- nous ne prenons aucune inscription après la date limite inscrite ci-dessous, 
- nous nous réservons également le droit de ne pas réinscrire un élève qui aurait cumulé 
plusieurs absences injustifiées ou aurait posé des problèmes de discipline au cours des 
années précédentes. 
Le nombre de places ouvertes pour la rentrée scolaire est fonction des capacités d’accueil 
(nombre de salles disponibles) et des moyens humains (nombre de professeurs bénévoles) qui 
peuvent être mobilisés. 
Les demandes seront étudiées au cas par cas, et retenues selon des critères de priorisation 
objectifs (enfants de bénévoles, fratries d’élèves déjà inscrits, lieu du domicile, antériorité et 

confirmation de la demande, niveau d’arabe). 
 

Pour l’année scolaire 2022/2023, la date limite d’inscription est fixée  
au dimanche 17 JUILLET 2022. 

 
Permanences pour les inscriptions : au local de l’association,  

8-10 rue des Coqueliquots à Onet-le-Château. 
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 17h30 à 19h, sur rendez-vous au 06.81.62.04.01 

Et le dimanche 17 juillet de 10h à 13h  
Attention : Si vous ne vous présentez pas avant ce jour-là, et sans nouvelles de votre part,  

nous ne pourrons vous garantir la place en cours d’arabe 
et elle sera attribuée à un enfant pré-inscrit sur la liste d’attente. 

 
Le dossier complet comprend : 
- fiche d’inscription complétée, datée et signée, 
- autorisations / décharges pour les enfants mineurs complétées et signées, 
- le paiement de la cotisation annuelle par chèque de préférence ou virement bancaire, 
- l’attestation d’assurance extra-scolaire (qui devra être fournie dès que possible et au plus tard le 4 

septembre). 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’association  

au 06.81.62.04.01 ou par mail à association.averroes@laposte.net 
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Cours d’arabe Averroès - Année scolaire 2022/2023 

Fiche d’inscription 

Enfant (s) 
 

Identité de(s) élève(s) à inscrire : 
 

Nom Prénom Date de naissance 
Niveau scolaire 

Classe 

    

    

    

    

 

Renseignements sur le(s) élèves(s) 
 

Prénom Pratique de la langue arabe Nombre d’années Lieu 

 Oui⃝ Non⃝   

 Oui⃝ Non⃝   

 Oui⃝ Non⃝   

 Oui⃝ Non⃝   

 

Responsables légaux – (si élève adulte : coordonnées de l’élève) 
 
Renseigner obligatoirement les informations relatives aux deux parents dans le cas d’élèves mineurs. 

 Père Mère 

Nom  :   

Prénom :   

Adresse :   

Code postal   

Commune   

Téléphone 
fixe : 

  

Téléphone 
portable : 

  

Adresse mail :   

Profession :   
1/  



Autorisations pour les enfants mineurs / décharge de responsabilité 

Le(s) enfant(s) concerné(s) sont désignés dans la fiche d’inscription. 
 

Droit à l’image 
 

J’autorise  ⃝ 

Je n’autorise pas  ⃝ 

l’association Averroès à publier sur différents supports, 

dont internet ou dans la presse, des photos prises dans le 

cadre de manifestation organisées par celle-ci. 

Disposition en cas d’urgence 
 

J’autorise  ⃝ 

Je n’autorise pas  ⃝ 

l’association Averroès à prendre toutes les dispositions 

nécessaires en cas d’accidents ou d’urgence médicale. 

Autorisation de laisser l’enfant rentrer avec une autre personne que ses parents 
 

J’autorise  ⃝ 

Je n’autorise pas  ⃝ 

l’association Averroès à laisser mon (mes) enfant(s) 

rejoindre mon domicile après ses activités avec : 

Mme/M.________________________________________ 

Dans ce cas, je m’engage à avertir les membres de l’association des jours où cette personne 

récupère mon(mes) enfant(s). 

Autorisation de rentrer seul 
 

J’autorise  ⃝ 

Je n’autorise pas  ⃝ 

mon (mes) enfant(s) à se rendre aux activités et à rejoindre 

mon domicile après les activités de l’association Averroès 

par leurs propres moyens. 

Dans ce cas, je dégage l’association Averroès de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident pouvant survenir à mon (mes) enfant(s) sur le trajet. 

Décharge de responsabilité 
 

Je déchargel’association Averroès de toute responsabilitéen cas d’incident ou d’accident 

pouvant survenir à mon (mes) enfant(s) lors de toute activité organisée par l’association, 

dans le cas où je serais présent (moi ou un autre responsable légal ou ascendant de mon 

(mes) enfant(s)). 

Fait à :_________________ Le : ______________ 
 

Nom et prénom du (des) signataire(s) : ___________________________________________ 
     Signature(s) 

Père   Mère 
 

 
 



Validation de l’inscription 
 

Pour valider l’inscription de votre (vos) enfant(s) : 
 

Vous devrez fournir obligatoirement pour le dimanche 17 JUILLET 2022 dernier délai : 
 

 le règlement pour l’année 2022/2023. 
 
Cotisation « Cours d’arabe » pour l’année : 
 
Tarif « Adhérent » : 15 € pour le 1er élève, puis 5€ pour les autres élèves de la même 

fratrie sous condition de l’adhésion à l’association (20€ par mois par 
famille, soit 240€ pour une année -> voir formulaire d’adhésion). 

 
Tarif « Extérieur » : 160 € pour un inscrit, 300€ pour 2 inscrits, 420 € pour 3 inscrits,  

480€ pour 4 inscrits, payable en totalité à l’inscription. 
Si 2, 3 ou 4 inscrits, possibilité de donner plusieurs chèques qui seront encaissés dans le courant des mois de 
septembre, octobre, novembre et décembre. 

 

Vous devrez fournir obligatoirement pour le dimanche 4 Septembre 2022 : 
 

 le numéro de police d’assurance pour extrascolaire de l’enfant et une copie de 
l’attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité. 

 

Vous devrez vous engager à adhérer au projet éducatif proposé et à respecter le travail bénévole réalisé 
par les enseignants dans l’intérêt de votre (vos) enfant(s) en évitant l’absentéisme et en apportant votre 
aide à la réalisation des activités. 

 
Engagement 
 
Les membres du Bureau de l’association AVERROES s’engagent à garder confidentielles les 
informations contenues dans ce formulaire et à n’en faire usage que pour prendre contact 
avec vous dans le cadre de ses activités. 
 

Date de prise en compte de l’inscription 
 

Fait à :_________________ Le : ______________ 
 

     Signature(s) 
Père   Mère 
 

 
 

Formulaire à remettre avec le paiement : au plus tard le 17 juillet 2022 au local de 
l’association Averroes, 8-10 rue des Coquelicots. Les chèques seront encaissés à partir du 
mois de juillet 2022. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’association  
au 06.81.62.04.01 ou par mail à association.averroes@laposte.net 
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