
E.S.C.I UCKANGE / COMITE DE LANGUE ARABE 
DOSSIER D’INSCRIPTION / DE REINSCRIPTION POUR LES COURS DE LANGUE ARABE 2020-2021 

Lisez attentivement l’ensemble des instructions figurant au dos, avant de compléter le dossier 

���� Retour des dossiers 

Le présent dossier, dûment rempli et complété des pièces demandées est à retourner au plus tard le 
17/06/2020, accompagné d’un chèque représentant les frais de scolarité et libellés à l’ordre de 
l’E.S.C.I d’Uckange. 

Toute demande incomplète, sans chèque ou hors délai sera automatiquement rejetée. 

���� Représentant légal de l’enfant :  // ECRIRE LISIBLEMENT SVP //  

Nom :   Prénom :  

Adresse    :  

Code postal :  Ville :  

Tél. fixe :  Tél. gsm:  

E-mail : ………………………………………….……  @  …………..…………….……………..….  // ECRIRE LISIBLEMENT SVP // 

Adhérent à la Mosquée d’Uckange : O  Oui  O  Non 

���� Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom  :  …………………….…….......……… Prénom : ……………..….……………..………… 
Téléphone fixe : ………………..…………  Téléphone portable : ……………..………….. 

���� Renseignements sur les enfants : 

Frais de scolarités pour l’année 
scolaire 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Nouvelle 

inscription 
 

Adhérent 
113€ 

Non adhérent 
140 € 

   O   
   O   
   O   
   O   

   O   
   Total   

 

���� Allergies / Maladies / Contre-indications médicales : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

���� Mesures d’urgence : 

J’autorise le personnel d’encadrement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de 
problème grave et toutes mesures (soins par un médecin, hospitalisation) rendues  nécessaires par l’état de l’enfant. 

���� Autorisation de prise de vue : 

J’autorise la prise de vue de mon enfant dans le cadre d’une utilisation pédagogique (correspondance ou journal 
scolaire, site Internet de l’école, publications internes à l’école). 

 

 



 
 
Vous inscrivez pour la 1ère fois, votre ou vos 
enfants intégrant la classe de CP : Prière 
de prendre connaissance du courrier 
joint au dossier. 

���� Modalités de traitement 

En raison du nombre important de demandes que notre capacité d’accueil limitée ne peut satisfaire, les demandes 
d’inscription sont traitées selon les modalités suivantes : 

 

 

Vous inscrivez pour la 1ère fois, votre 
ou vos enfants intégrant la classe de 
CP de l’enseignement public au titre 
de l’année scolaire 2020-2021 : 

Les inscriptions sont traitées dans 
l’ordre de dépôt et dans la limite de la 

capacité d’accueil. 

 
 

Vous avez déjà un ou des enfants 
inscrit(s) dans notre structure et vous 
inscrivez pour la 1ère fois, un ou plusieurs 
autres enfants intégrant la classe de CP 
de l’enseignement public au titre de 
l’année scolaire 2020-2021 : 

Les inscriptions sont traitées selon les 

modalités de la Situation����. 

Aucune priorité n’est accordée. 

 

 

 

Vous réinscrivez votre ou vos enfants 
poursuivant déjà leur scolarité dans 
notre structure : 

Les réinscriptions ne sont pas 
automatiques. Une demande de 

réinscription doit impérativement être 
déposée avant la date de forclusion 

figurant page 1. 

 

 

 

 

 

 

���� Plages horaires 

Toute inscription ou réinscription est subordonnée à l’acceptation des plages horaires proposées par la direction de 
l’école. Les cas de parents ayant plusieurs enfants inscrits sont traités automatiquement et satisfaits dans la limite 
du possible et à condition de la disponibilité des niveaux scolaires correspondants sur la même plage horaire. 

���� Mentions légales 

« Les informations recueillies lors de l’inscription de votre enfant font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
assurer la seule gestion administrative et pédagogique des élèves. En aucun cas, elles sont destinées à d’autres 
organismes de quelque nature que ce soit. Conformément à la loi «informatique et libertés», vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification à ces informations. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez formuler votre 
demande à la direction. » 

 

Le signataire atteste l’exactitude des renseignements fournis et déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des 
informations figurant au présent dossier. Il déclare approuver les conditions d’inscription ainsi que le règlement 
intérieur de l’établissement et s’engage à : 

1. s’acquitter de la totalité des frais de scolarité à l’inscription. Ces frais ne seront pas remboursés en cas 
de désistement au cours de l’année scolaire. 

2. fournir une attestation d’assurance scolaire et extra - scolaire en cours de validité 2020-2021. 

Fait à ………………………………………, le ……………….…………………. 

Signature du tuteur légal de l’élève :  
(Précédée de la mention  « Lu et approuvé ») 

 

Situation ���� Situation ���� 

Situation ���� IMPORTANT 


