RÉGLEMENT
INSCRIPTIONS
Envoyer ou déposer le bulletin d’inscription et le réglement remplis et signés, accompagnés du
paiement correspondant aux frais de cours à l’adresse mentionnée sur le bulletin d’inscription.

PAIEMENT DES COURS
Les frais d’inscription sont payables par chèque (à l’ordre de l’Institut des Cultures d’Islam) ou
en espèces. Les frais de cours sont payables à l’inscription. Ils sont exigibles avant le début
des cours. L’Institut des Cultures d’Islam offre la possibilité de régler les frais d’inscription en
deux fois. Cette p
 ossibilité est uniquement valable pour les paiements par chèque. L’étudiant
doit dans ce cas fournir deux chèques au moment de son inscription. Le premier chèque est
encaissé avant le début des cours et le second à la mi-décembre.

TARIFS DES COURS
Pour chaque cours, l’ICI propose un tarif plein et un tarif réduit.
Le tarif réduit est accessible, sur présentation d’un justificatif, pour les étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, les plus de 65 ans, et pour l’inscription de plus de
deux enfants aux cours pour enfants (tarif réduit pour le deuxième enfant).

CONFIRMATION D'INSCRIPTION
Une fois le paiement effectué, une attestation d'inscription est envoyée à l'étudiant par courriel.

ANNULATION
Toute annulation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction générale de l’ICI. En cas d’annulation de l’inscription par l’étudiant, les frais ci-dessous
seront retenus :
- Annulation moins de 10 jours avant le début des cours : 20% des frais annuels
- Annulation après la date du début des cours : intégralité des frais des cours sauf cas de
force majeure dûment justifiée. Le montant du remboursement sera alors calculé au prorata du
nombre de cours restant à suivre à partir de la réception de la lettre recommandée.
L’Institut des Cultures d’Islam se réserve le droit d’annuler les cours qui n’auraient pas r ecueilli
un nombre suffisant d’inscriptions une semaine avant le début des cours. Dans ce cas, le
montant versé sera remboursé intégralement.

ORGANISATION DES COURS
Les cours sont dispensés à l’espace Léon (19, rue Léon - Paris 18), ou à l’espace Stephenson
(56, rue Stephenson - Paris 18). L’ICI communiquera aux étudiants leur planning de salle une
semaine avant la rentrée de octobre.

INTERRUPTION/ABSENCE
Les cours non suivis par l’étudiant ne donnent droit à aucun remboursement, compensation ou report.

ATTESTATION DE FORMATION
L’Institut des Cultures d’Islam délivre une attestation de suivi de la formation pour les élèves
ayant suivi au moins 75% des heures prévues.

Bon pour accord,
le ..............................................................

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin et réglement à déposer sur place ou à adresser à :
Institut des Cultures d’Islam - Service enseignement - 56 rue Stephenson - 75018 Paris
Renseignements : 01 53 09 99 84 • enseignement@ici.paris

COURS ENFANTS
LANGUE ARABE
Cours pour les 5-10 ans
□ niveau I - mercredi de 14h à 15h30
□ niveau II - mercredi de 16h à 17h30
□ niveau III - samedi de 11h à 12h30
Nom de l’enfant : ..........................................................
Date de naissance : ......./......./.......

Prénom de l’enfant : ........................................................

Tuteur légal : 			
Nom : ............................................................................. Prénom : ......................................................................................
Lien de parenté : ...................................................
Profession : ................................................................................................................................................................................
Tél. (domicile) : ............................................................
Tél. (portable) : .....................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .........................................................................................................................

COURS ADULTES
LANGUE WOLOF

□ débutant I - mardi de 19h à 21h
□ débutant II - jeudi de 19h à 21h
CHANT ARABO-ANDALOU

□ tous niveaux - vendredi de 19h à 21h
CALLIGRAPHIE

□ niveau I - mercredi de 19h à 21h
□ niveau I - samedi de 12h45 à 14h45
□ niveau II - samedi de 15h à 17h

LANGUE ARABE

Cours débutant
□ niveau I - lundi de 19h à 21h
□ niveau I - jeudi de 19h à 21h
□ niveau I - samedi de 11h à 13h
□ niveau II - mercredi de 19h à 21h
Cours intermediaire
□ niveau I - mardi de 19h à 21h
□ niveau II - samedi de 16h30 à 18h30
Atelier de conversation
□ vendredi de 19h à 20h30

Nom : ..........................................................
Prénom : .........................................................
Profession : ................................................................................................................................................................................
Tél. (domicile) : ............................................................
Tél. (portable) : .....................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .........................................................................................................................

RÈGLEMENT :
Je verse la somme de .................. € en
				
Fait à ......................................................,
le ..............................................................

□ chèque (□
□ espèces

un chèque

Signature

□

deux chèques)

		

