
Fiche de pré-inscription / Année scolaire 2018/2019 – Inscription 

Enfant (s) 
 

Identité de(s) enfant(s) à inscrire : 
Compte-tenu du nombre d’enfants limité, nous ne prenons les nouveaux inscrits qu’à partir du CP 

Si vous ne transmettez pas ce document avant le 30 juin 2018,  
nous ne pourrons garantir l’inscription après cette date.  

 

Nom Prénom Date de naissance 
Niveau scolaire 

Classe 

    

    

    

    

 
Renseignements sur le(s) enfant (s) 
 

Prénom Pratique de la langue arabe Nombre d’années Lieu 

 Oui ⃝ Non ⃝   

 Oui ⃝ Non ⃝   

 Oui ⃝ Non ⃝   

 Oui ⃝ Non ⃝   

 
Responsables légaux 
Renseigner obligatoirement les informations relatives aux deux parents. 
 

 Père Mère 

Nom  :   

Prénom :   

Adresse :   

Code postal   

Commune   

Téléphone 
fixe : 

  

Téléphone 
portable : 

  

Adresse mail :   

Profession :   

 



Validation de l’inscription 
 
Pour valider l’inscription de votre (vos) enfant(s) : 
 
Vous devrez fournir obligatoirement pour le dimanche 30 juin 2018 

 le règlement pour une année de scolarité : pour l’année 2018/2019 : 60 € par enfant. 
Si 2,3 ou 4 enfants, possibilité de donner 2,3 ou 4 chèques de 60 € qui seront encaissés dans le courant des mois 
de septembre, octobre, novembre et décembre. – L’augmentation de la cotisation annuelle nous permettra de 
louer de nouvelles salles pour accueillir plus d’élèves. – Chèque à libeller à l’ordre de « Averroès ». 

 
A la rentrée : 

 le numéro de police d’assurance extrascolaire de l’enfant et une copie de 
l’attestation d’assurance 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 la préinscription 
 
Fait à :_________________ Le : ______________ 

 
     Signature(s) 

Père   Mère 
 
 
 
 
 

 
Formulaire à remettre avec le paiement au plus tard le 30 juin 2018 : 
- soit lors de la permanence organisée le 17 juin à la MJC d’Onet-le-Château de 10h à 
12h30 
- soit à remettre dans la boîte aux lettres du 116 avenue des Rosiers 12850 Onet-le-
Château, à l’attention de Rachid Bakhtaoui, association Averroès. 
 
Les chèques ne seront encaissés qu’à partir du mois de septembre mais vous garantissent 
la place pour les cours pour l’année scolaire 2018/2019 
  


