École Al-MANAHIDJ - مدرسة المناهج
Pour l'enseignement de la langue Arabe et la mémorisation du Coran

FICHE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2016 - 2017 السنة الدراسية

Veuillez cocher l’école Arabe, Coranique ou les deux
Cours de Mémorisation du Coran

Cours de langue Arabe

Renseignements Personnelles
Nom : ………………………………………………………………………………...……………….………………………………………………………….. اللقب

االسم
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….……..………………………………………. مكان الوالدة
Avez-vous déjà suivi des cours de langue arabe?
ال
نعم
هل تابعت دروسا عربية في مدرسة أخرى؟
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………

Non

Oui

Si oui, Niveau atteint.................................................................................................................................... الدراسي

المستوى
Langue de communication à la maison ……………………………….………………………………….………………….. لغة التخاطب في البيت
Tél Résidence: ………………………………………………..... :هاتف البيت
Cellulaire : ……………… ...................................…... :هاتف جوال
Adresse électronique (Obligatoire)

…………………………….....................................................……………….……………………………

(inscrire votre adresse courriel clairement et en majuscule)

J’ai soussigné(e) ______________________________
.

مناهج

Et déclare avoir pris connaissance des frais scolaires et la méthode de paiement de l’école et certifie de m’y conformer.

Signature



Frais Scolaires et méthode de paiement
Cours

Frais d’inscription et livres رسوم التسجيل و الكتب

Frais ScolairesTotal-

Arabe

60

340

400

Coran

20

200

220

Arabe et Coran

60

540

600

Méthode de paiement:
1 - À l’inscription payer des frais de 60$ (frais d’inscription + Coût des livres) non remboursable.
2 - Payer les frais en un seul paiement ou en trois versements
(3 chèques à l'ordre du Centre Communautaire FATH datés 01 Oct. 2016, 01 Dec. 2016 et 01 Jan. 2017).
Remarques Importantes :
* Des frais de 20$ seront exigés pour chaque chèque retourné et le montant du chèque sera exigé en espèces.
* En cas d’abandon des cours, les frais seront remboursés pour le(s) trimestre(s) non débuté(s)
Horaire des cours
* Cours Arabe : Samedi de 11:00 à 13:00. Du 8 Octobre. 2016 au 24 Juin 2017
* Cours Coranique : À déterminer.
Merci de votre collaboration
Direction de l’école
9605 Maurice-Duplessis, Montréal
ccf.rdp@gmail.com
514-973-2757

