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

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

Prénom

Lien de parenté

N° Téléphone

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

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

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.

Autres remarques importantes à signaler:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Date :

Signature :

DIVERS

La cotisation annuelle (manuel scolaire compris) est de :
Cours de langues et
éducation islamique

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

340 €

650 €

910 €

1 120 €

Pour l'inscription 2021/2022 nous vous demandons de bien vouloir nous fournir avec le dossier :

-la fiche d'inscription complétée et signée
-le règlement intérieur à lire attentivement et à signer
-le règlement de la cotisation par chèque * à l’ordre de l’ASMC ou en espèce
* les chèques seront encaissés mensuellement à partir de septembre 2021 + vous pouvez faire jusqu’à
10 chèques
DATE LIMITE POUR DONNER LE DOSSIER COMPLET : 30 AVRIL 2021

Nous prendrons en priorité les dossiers complets arrivés en premier et
selon les places disponibles les autres dossiers seront mis sur liste
d'attente.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte !
Vous pouvez prendre rendez-vous pour déposer le dossier ou le donner lors des cours.
10, Allée Montaigu 78170 LA CELLE ST CLOUD
Mail : asmc@sfr.fr - Tel. : 06 38 43 76 88

