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Les Clés du Savoir

Education et compréhension de l’Islam

Dossier d’inscription

2016
2017

Savoir Etre -- Savoir Vivre – Savoir Faire – Excellence – Citoyenneté - Culture
Pour toute inscription, merci de prendre connaissance de la totalité du dossier d’inscription,
le remplir et le déposer complet à l’institut lors des permanences hebdomadaires :

Les samedis et dimanches de 10h à 12h.

Accueil et pré-rentrée : lundi 1er février 2016 à 19h
Début des cours : mercredi 3 février 2016 à 19h30

1 - Conditions d’inscription
-> Pièces à fournir pour toute inscription
- Le dossier d’inscription et le règlement intérieur
dûment rempli, daté et signé
- Une photo « obligatoire » avec au dos « nom et prénom »
- Une enveloppe timbrée (ne rien écrire)
- Règlement des frais d’inscription qui s’élèvent à 30 €
- Attestation d'assurance responsabilité civile

2 - Modalités de paiement
- Les frais d’inscription de 30€ obligatoire au moment de l’inscription par chèque ou espèces.
- La cotisation mensuelle de 20€ par mois par prélèvement. Le document de demande et d’autorisation
de prélèvement doit être rempli, daté et signé.

La participation aux cours implique le paiement de la totalité de la contribution financière.
En cas de désistement et passé le délai de deux semaines d’inscription, aucun remboursement ne sera accordé.
Aucune personne n’a le droit de participer aux cours de l’Institut Les Clés du Savoir sans avoir préalablement

Extraits
règlement
complétédu
le dossier
et réglé les frais d’inscription.
3 – Règlement Intérieur

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INSTITUT LES CLES DU SAVOIR

1 - Administration
L'administration est ouverte les samedis et les dimanches de 10h à 12h.
La permanence téléphonique est assurée aux mêmes horaires (Tél : 07 52 56 85 60).

-

2 - Présence aux cours
En vous inscrivant à l’Institut Les Clés du Savoir, vous vous engagez à suivre les cours avec assiduité et ponctualité.
En cas d’absence ou de retard, l’étudiant(e) devra préalablement informer l’administration lors des permanences
ou par courriel. Tout absent devra obligatoirement se mettre à jour en rattrapant le contenu pédagogique des cours
manqués.

3 - Responsabilité
L’Institut Les Clés du Savoir décline toute responsabilité quant à la perte ou le vol de tout objet. Par conséquent,
il est vivement déconseillé de venir avec des objets/effets de valeur ou de laisser sans surveillance des vêtements
de marque.

4 - Comportement et respect des locaux
Nous vous demandons d’adopter un comportement respectueux envers les enseignants, les intervenants, le personnel
administratif, les autres étudiants et toute personne que vous pourrez rencontrer dans l’enceinte de l’Institut.
Nous demandons de présenter une tenue décente.
Par ailleurs, aucune perturbation n’est permise pour le bon déroulement des cours. Ainsi, toutes les sources sonores
et en particulier les téléphones portables doivent être éteints ou mis sous silencieux. Les enregistrements audio ou vidéos
ne sont pas autorisés.

Aucune dégradation du matériel ou des locaux n’est tolérée. En cas de non-respect du règlement intérieur, la direction
se réserve le droit d’appliquer une suspension ou si la situation l’exige une exclusion définitive.

5 - Circulation routière
Il est strictement interdit de s’arrêter sur la route et sur les places réservées même pour un bref instant.
Les étudiants doivent donc obligatoirement stationner dans les places de parking.
Nous vous saurions gré de respecter les consignes prodiguées par l’administration. Celles-ci sont faites
pour le bien de tous et aucunement pour vous déranger.
6 - Paiement
- Tout chèque encaissé pour frais d’inscription ne peut faire l’objet d’un remboursement.
- Le prélèvement automatique est obligatoire pour votre inscription.

L’étudiant atteste avoir pris connaissance de ce règlement et y souscrire totalement.

Fait à :

Signature obligatoire :

Le :

Fiche d’inscription année scolaire 2016
Photo

Identité étudiant :
NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
E-mail (écrire lisiblement EN MAJUSCULES svp)
Nationalité
Etat civil
Célibataire
Marié(e)
Adresse

Tél. portable
@

Code Postal
Ville
Profession précisez
Sans emploi précisez
Niveau d’études et dernier diplôme obtenu

Étudiant(e) précisez
Autre(s) précisez
Niveau en langue arabe

Personne à joindre en cas d’urgence :
NOM
Prénom
Qualité – Lien
Tél. Portable

Tél. Fixe

Nom et coordonnées complètes du Médecin traitant

Numéro de Sécurité Social
Autorisation de prises de photos et vidéos à destination de supports de communication :

OUI

NON

Remarques diverses que vous jugez utile de signaler (allergies, situation familiale, situation sociale,….)

Fait à :

Le :
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Signature obligatoire :
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Les Clés du Savoir

Education et compréhension de l’Islam

Institut Les Clés du Savoir 18 rue du Gard 62300 Lens
Tél. : 07 52 56 85 60
Mail : contact@lesclesdusavoir.com
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DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER

FACTURATION DU DEBITEUR
NOM :

Nom

Prénom

Adresse

Ville

ADRESSE :

CP VILLE :

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Banque

N° de compte

Guichet

clé

Je souhaite faire un don à l’association “Les Clés du Savoir“.
À ce titre, je participe financièrement en versant mensuellement :

Association Les Clés du Savoir
31 rue Charles Ferrand
BP11 62210 AVION

€

Date et lieu

Signature

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et
pourront donner à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues
par la délibération n° 88-10 du 01/04/1980 de la commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Numéro national d’émetteur 680360

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Banque

31 rue Charles Ferrand
BP11 62210 AVION

N° de compte

Guichet

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé
au créancier en y joignant obligatoirement un
relevé d’identité bancaire (R.I.B.)

Association Les Clés du Savoir

clé

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER
NOM :
ADRESSE :

Date et lieu

Signature

CP VILLE :

