FICHE D’INSCRIPTION
Année 2019 – 2020

PHOTO

 ré-inscription (Cours 2018-2019 : ………………..………………………………….………………)

Première inscription

Informations personnelles
Nom : ……………………………………………………………….………………..…….….…………..………….......... Prénom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : …………….…… /………………… /……………………………...……… Age : …..…………..………………
Lieu de naissance : …………………………………..…………..…………..…………..……………………................................... Nationalité : ……………..…………..…………..……………….................................................
Responsable légal (mineur) : ………….................………..…………..…………..…………..…....................................................... Lien de parenté : .........................…………..…………..….....................
Adresse : ………………………………………………………………………..........................................................................................………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…….......................
CP : ……….……………..…………..…………..……………… Ville : …………………………..............................………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……...............................................................
Téléphone : ……………………..…………..…….………..….…………..…………..…………………………… Portable : …….…………..……………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………………………
Mail : ….…………………………………………………………………………………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..…………………...…………………………….
Formation
 Arabe Adultes
Niveau (sous réserve de confirmation des tests) :  Niveau 1

Département :

Disponibilité :

 Week-end

 Soir

 Niveau 2

 Niveau 3

 Autres : …………..…….……………………………….………………………………….…………..

 Coran Adultes (Préciser le niveau en arabe : ………………………………………………)

 Coran Enfants

 Sciences Islamiques :  Modules Approfondis

 Ados

 Arabe & Eveil Religieux Enfants (+6ans)

 Initiation aux SI

 Arabe & Eveil Religieux Enfants (+10ans)

Niveau (sous réserve de confirmation des tests) :  Niv 1

 IESH de Paris

 Niveau 4

 Niv 2

 Niv 3

 Niv 4  Niv 5

(Diplôme au choix parmi) :

 Bac+3 Théologie Musulmane (français)

 Certificat Sciences Islamiques 2 ans (français)

Pièces à fournir
-

Fiche d’inscription ISH complétée, datée et signée + 1 photo à coller
Règlement intérieur signé (verso)
Dossier IESH Paris uniquement en cas d’inscription par Correspondance :




-

photocopie CIN + 2 photos d’identité
Diplôme du Baccalauréat (ou équivalent) + photocopie (inscription pour la licence uniquement)
2 enveloppes timbrées et libellées à vos nom et adresse

Frais d’inscriptions - PAIMENT ANNUEL EXIGE* 


par chèque à l’ordre d’ « ISH Orléans » (possibilité de règlement en 4 chèques maximum)
par virement bancaire Banque : 30003 Agence : 01539 N° de compte : 00050071298 Clé : 62
IBAN : FR76 3000 3015 3900 0500 7129 862
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

*Aucun remboursement n’est possible en cas de désistement, ou abandon de cours

Je certifie que tous les renseignements sont exacts et porte l’entière responsabilité en cas de falsification
Fait à …………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Le

/

/

……………. ………………. ……………………………………………..

Signature :

+33 6 52 71 59 21 - contact@ishorleans.fr
www.ishorleans.fr

Règlement intérieur
Entrée et Sortie
1 - Les heures d’entrée et de sortie de chaque étudiant sont indiquées dans l’emploi du temps le jour des
inscriptions. Toute modification sera portée à la connaissance des étudiants par mail ou téléphone
2 - Les étudiants sont accueillis cinq minutes avant le début des cours
3 - Toute absence ou retard doit être justifié avant l’entrée en classe auprès de l’équipe pédagogique
Comportement, Sécurité et Hygiène
1 - Les étudiants témoigneront du respect envers les responsables et s’interdiront toute violence entre eux.
2 - Tout mouvement doit se faire en ordre et en silence notamment dans les parties communes
3 - Il est formellement interdit de manger ou de mâcher du chewing-gum pendant les cours
4 - Les étudiants doivent avoir une tenue correcte
5 - L’introduction d’objets dangereux ou susceptible de provoquer le désordre est interdite à l’ISH. Les
responsables sont en droit d’interdire l’accès de tout objet non autorisé à l’ISH
6 - Les étudiants doivent garder les locaux propres et prendre soin du matériel qui s’y trouve. Toute dégradation ou
perte de matériel, sera facturée par la direction
7 - L’ISH décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des affaires personnelles
8 - L’ISH ne peut administrer de médicaments ou de soins à l’étudiant et est en mesure de prévenir les urgences en
cas de nécessité
Exigences d’études :
1 - Tout travail exigé par l’enseignant doit être fait dans les délais impartis
2 - L’étudiant doit se munir de son matériel
3 - Le sérieux est exigé en classe ainsi que dans l’enceinte de l’ISH
4 - Le non-respect du règlement intérieur entraînera des sanctions dont la gravité peut conduire à l’exclusion
temporaire ou définitive de l’étudiant
J’autorise l'ISH à communiquer mon adresse mail aux associations partenaires pour recevoir des informations
Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………….
Fait à Orléans, le ………………………………………
Lu et approuvé,
Signature :

+33 6 52 71 59 21 - contact@ishorleans.fr
www.ishorleans.fr

