État Civil
Nom

Prénom

Adresse du domicile

Monsieur
Madame

Numéro de téléphone
N° Domicile

N° Portable

N° Travail

Mail

Monsieur
Madame

Inscription des membres de la famille
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Lien de
parenté

Inscrit l'année
précédente*

Niveau

Case
administratif

* mettre oui ou non

Renseignements divers
Compagnie d'Assurance :

N° de Police :

Profession mère :

Profession père :

Autorisation
Nom

Prénom

est autorisé à rentrer seul**

* *mettre oui ou non
10, Allée Montaigu 78170 LA CELLE ST CLOUD
Mail : asmc@sfr.fr - Tel. : 06 38 43 76 88

Personnes autorisées à récupérer les enfants ou/et à prévenir en cas d'urgence
Nom

Prénom

Lien de
parenté

N° Téléphone

Autorisé à
A prévenir en cas
récupérer l'enfant *
d'urgence*

* mettre oui ou non

Information Sanitaire
Nom

Prénom

Asthme

Situation de
handicap*

Allergie
Alimentaire

Allergie
Médicamenteuse

Problème de
santé

* mettre oui ou non
Merci d'indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé (maladie, crise convulsive, allergie...) en
indiquant les précautions à prendre. Pour les élèves en situation de handicap, merci de nous indiquer les
aménagements à prévoir, un rendez-vous sera ensuite pris avec un responsable de l'association pour voir
quelles sont les possibilités pour accueillir l'élève.

Merci de mettre vos préférences
(selon les prescriptions sanitaires elles ne seront peut-être pas choisies)

1 Classe virtuelle

1 Classe mosquéee

1 Classe Virtuelle + mosquée

Autres remarques importantes à signaler:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Date :

Signature :

10, Allée Montaigu 78170 LA CELLE ST CLOUD
Mail : asmc@sfr.fr - Tel. : 06 38 43 76 88

Chers parents,
La situation sanitaire du pays, liée au Covid-19 nous oblige à restructurer notre méthodologie de travail, c'est
pourquoi, nous allons être amenés à effectuer des cours à distance avec classe virtuelle et des cours à la
mosquée afin de pouvoir garantir la distanciation physique de 1 mètre entre chaque élève.
La réception des dossiers d'inscription va nous permettre de pouvoir structurer au mieux nos classes
2020/2021 et vous apporter des informations au plus vite sur la nouvelle organisation de notre école.
Nous vous informons que selon les prescriptions émises par les autorités sanitaires les classes pourront
évoluer au cours d'année.
Nous prendrons en priorité les dossiers arrivés en premier et selon les places disponibles les autres
dossiers seront mis sur liste d'attente.
Pour l'inscription 2020/2021 nous vous demandons de bien vouloir nous fournir :

-la fiche d'inscription complétée et signée
-le règlement intérieur à lire attentivement et à signer

La cotisation annuelle pour l'année 2020/2021 est de :

Cours de langues
et éducation
islamique

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

270 €

500 €

700 €

790 €

Pour la rentrée scolaire (septembre) nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une attestation
annuelle d'assurance 2020/2021 ainsi que le règlement de la cotisation par chèque(s) ou espèce.
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