
         Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité

                    (Même

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                      Frais de scolarité                                                    
 

Tarifs  annuels 

2017/2018 

 

Maternelle et primaire 

1/ 2 enfant 
2250 € par enfant 2800

   3/4 enfants 2150 € par enfant 2

5 enfants  

et + 

2050 € par enfant 2

 

Inscriptions 201

LES DOSSIERS SERONT TRAITES EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES, A DEFAUT ILS 
 

•Pour les demandes de la Petite Section au CP, 

un entretien, les frais de dossiers sont donc encaissés immédiatement
en présence des parents) 
 

•Pour les demandes du CE1 à la 3
ème

,

d’évaluations.  
Si le dossier n’est pas retenu, il sera renvoyé intégralement.
Si le dossier est retenu, les frais de dossier seront encaissés

En fonction des résultats obtenus, la direction rencontrera l’élève et ses parents lors d’un entretien

Une réponse sera par la suite envoyée par courrier.
Rappel : les frais de dossiers ne sont pas remboursables même si l’enfant est sur liste d’attente et n’est finalement pas 
intégré dans l’établissement. 
 

-DOCUMENTS A JOINDRE 

▪ 2 enveloppes timbrées, vierges : 1 au format A4 (22,5 /32 cm)

                                                               1 au format 11/22cm

 
▪ Pour les frais de dossier, un chèque de 55 euros libellé à l’ordre de 
Les frais de dossiers sont non remboursables, en aucun cas

convocation au test). 
 
▪ Les copies du livret d’évaluation de l’enfant de l’année précédente et de l’année en c
académique en cas d’IEF). 
 

▪ 1 photos d’identité à coller dans l’espace prévu à cet effet

 

Envoyez le formulaire d’inscription dûment complété

8 février à l’adresse suivante : Ecole Malik Ibn Anas

Ces dates marquent le début et la fin de la session des inscriptions 20

nombre de dossiers nous fermions les inscriptions de manière anticipée, le dossier sera restitué 

 

: tout dossier incomplet ne sera pas traité et automatiquement renvoyé.

Même pour une enveloppe manquante ou au mauvais format
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   Frais annexes

collège  

2800 € par enfant 

2700 € par enfant 

2600 € par enfant 

Inscriptions 2019-2020 : Démarches

LES DOSSIERS SERONT TRAITES EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES, A DEFAUT ILS SERONT RESTITUES INTEGRALEMENT.

•Pour les demandes de la Petite Section au CP, le traitement du dossier entraine automatiquement 
nt donc encaissés immédiatement. (Les enfants seront testés pendant l’

, une première sélection est faite sur dossier

Si le dossier n’est pas retenu, il sera renvoyé intégralement. 
frais de dossier seront encaissés et une convocation à un test 

la direction rencontrera l’élève et ses parents lors d’un entretien

Une réponse sera par la suite envoyée par courrier. 
siers ne sont pas remboursables même si l’enfant est sur liste d’attente et n’est finalement pas 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT : 
 

au format A4 (22,5 /32 cm) 

1 au format 11/22cm. 

libellé à l’ordre de l’A.C.E.S 

en aucun cas (même annulation ) et encaissés dès traitement du dossier (prise de rendez

de l’enfant de l’année précédente et de l’année en cours. (À demander à l’école actuelle de l’enfant ou à l’inspection 

dans l’espace prévu à cet effet. 

dûment complété par Recommandé avec accusé de Réception

Ecole Malik Ibn Anas, 17 allée Louis Breguet, 93420 Villepinte

Ces dates marquent le début et la fin de la session des inscriptions 2019/2020, cependant il est possible que face à un trop grand 

nombre de dossiers nous fermions les inscriptions de manière anticipée, le dossier sera restitué intégralement.

•Le forfait « fournitures

C’est un forfait de 55 € par an et par enfant. Il sert 
couvrir les dépenses nécessaires à la vie de la classe 
(manuels scolaires, photocopies, feutres, peintures 
etc...). 
•Restauration :  

Les frais de restauration s’élèvent pour le primaire à 4 
par enfant et par jour et 4
•Uniforme :  

Les élèves portent l’uniforme. La tenue réglementaire 
sera détaillée lors de l’inscription définitive.
 

et automatiquement renvoyé. 

ou au mauvais format) 

Frais annexes         

: Démarches à suivre 

SERONT RESTITUES INTEGRALEMENT. 

automatiquement  la convocation à 
(Les enfants seront testés pendant l’entretien 

sur dossier après examen des livrets 

 aura lieu.  
la direction rencontrera l’élève et ses parents lors d’un entretien. 

siers ne sont pas remboursables même si l’enfant est sur liste d’attente et n’est finalement pas 

dès traitement du dossier (prise de rendez-vous et/ou 

ours. (À demander à l’école actuelle de l’enfant ou à l’inspection 

avec accusé de Réception  entre le 8 janvier et le 

93420 Villepinte. 

, cependant il est possible que face à un trop grand 

intégralement. 

fournitures » : 

€ par an et par enfant. Il sert à 
couvrir les dépenses nécessaires à la vie de la classe 
(manuels scolaires, photocopies, feutres, peintures 

rais de restauration s’élèvent pour le primaire à 4 € 
et 4€50 pour le collège 
 

Les élèves portent l’uniforme. La tenue réglementaire 
sera détaillée lors de l’inscription définitive. 



   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité de l’élève : 
 

NOM :……………………………………………………………………………………………………………

PRENOMS :…………………………………………………………………………………………………… 

□  Fille                                          □ Garçon  

Date de Naissance : ….../……/………  Lieu :……………………………………………………..           

Nationalité :………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………

Code postal………………………….. ville………………………………………………………………

Tél :……………………………………………………………………………………………………………...

 

Classe souhaitée : 

MATERNELLE 

□Petite Section              □Moyenne Section          
 

PRIMAIRE 

□CP           □ CE1               □CE2               
 

COLLEGE 

□ 6ème □ 5
ème

 □ 4ème  □ 3ème
  

Groupe

Formulaire d’inscription

Cadre réservé à l’administration
 

S’est acquitté de :     □

                                       □
                                        

:…………………………………………………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………………………  

Garçon   

:……………………………………………………..            

:……………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………….. ville……………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………………………………... 

Section          □ Grande Section  

CE2               □ CM1             □ CM2 

   

roupe scolaire Malik ibn Anas
17, allée Louis Breguet 93420 Villepinte

Ecole.malik.ibn.anas@gmail.com

ption pour l’année scolaire 2019

 Inscriptions 2019-

Cadre réservé à l’administration :                         Date de réception du dossier

□  55€ frais de dossier                    □ Acompte de juin 2019

□ Frais de scolarité                       □ 55 € forfait fourniture

Malik ibn Anas 
, allée Louis Breguet 93420 Villepinte 

Ecole.malik.ibn.anas@gmail.com 

pour l’année scolaire 2019-2020 

 

 

              PHOTO 

-2020 

du dossier : ……./………./2019 

Acompte de juin 2019 

forfait fourniture 



Situation scolaire actuelle
L’enfant est scolarisé :    

Classe :……………………………… 

Etablissement actuellement fréquenté :......................................................................................................

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’agit-il d’un établissement                          

 

L’enfant n’est pas scolarisé :                

Quel est son mode d’instruction ? 

□ IEF (Instruction en famille)                                   

 

Quel est son niveau actuel :………………………………………………………………………………………

 

 

Identité des responsables légaux

 

Père :                                                        Mère

 
NOM :………………………………………………………………………..             NOM

PRENOM :………………………………………………………………….             Nom de jeune 

                                                                                                             

 

Adresse :……………………………………………………………………              Adresse

Code postal :………………………………                                                 Code postal

Ville :………………………………………………………………………….             Ville

 

Tél. Domicile :……………………………….............................    

Tél. portable :…………………………………………………………….             Tél. portable

 

E-mail :……………………………………………….@...................               E

 

Profession :……………………………………………………………….               Profession

Adresse professionnelle :………………………………………….                Adresse professionnelle

………………………………………………………………………………….

Tel. professionnel :……………………………………………………                Tel. professionnel

 

 

                  

  Groupe scolaire
 

Situation scolaire actuelle :  

:......................................................................................................

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

il d’un établissement                          □ privé                                                □public 

 

IEF (Instruction en famille)                                   □ CNED                          □Cours privés d’enseignement à distance.

:……………………………………………………………………………………… 

ponsables légaux : 

:                                                        Mère :  

:………………………………………………………………………..             NOM :…………………………………………………………………………

:………………………………………………………………….             Nom de jeune fille :…………………………………………….........

                                                                                                             PRENOM :……………………………………………………………………

:……………………………………………………………………              Adresse :…………………………………………………

:………………………………                                                 Code postal :………………………………

:………………………………………………………………………….             Ville :……………………………………………………………………………

:……………………………….............................               Tél. Domicile :………………………………..............................

:…………………………………………………………….             Tél. portable :………………………………………………………………

:……………………………………………….@...................               E-mail :……………………………………………….@....

:……………………………………………………………….               Profession :………………………………………………………………….

:………………………………………….                Adresse professionnelle :……………………………………………              

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

:……………………………………………………                Tel. professionnel :……………………………………………………..

Groupe scolaire Malik ibn Anas      Inscriptions 2019

:.......................................................................................................................... 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cours privés d’enseignement à distance.  

:………………………………………………………………………… 

:……………………………………………......... 

:…………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………. 

:……………………………… 

:…………………………………………………………………………… 

:……………………………….............................. 

:……………………………………………………………… 

:……………………………………………….@.................... 

:…………………………………………………………………. 

:……………………………………………               

……………………………………………………………………………………. 

:…………………………………………………….. 

Inscriptions 2019-2020            



 
 

Informations complémentaires
 

Médecin traitant de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Tel. :……………………………………………… 

 

L’enfant suit-il un traitement médical ? Si oui, lequel

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

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

 

A-t-il des allergies ? Si oui, de quel type ?

□Alimentaires 

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

□Médicamenteuses 

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

 

Est-il suivi ou a-t-il été suivi par un praticien particulier (du  type ortho

Si oui lequel ?............................................................................................................................

Date à laquelle les séances ont commencé

Fréquences des séances :............................................................................................................................

 

 

En cas d’urgence : 

 

Qui joindre en premier ? 

 

Nom :……………………………………………… Prénom

Lien avec l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Autres personnes possibles : 

Nom :……………………………………………… Prénom

Lien avec l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom :……………………………………………… Prénom

Lien avec l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 Si ces personnes ci-dessus ne sont pas joignables,  j’autorise la personne responsable présente sur les lieux à 

prendre les mesures d’urgence qu’elle estimerait nécessaires (appeler les urgences, autoriser un transfert à 

l’hôpital….) 

 

                 □OUI                                                                                     

  Groupe scolaire
 

complémentaires : 

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

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

? Si oui, lequel ? 

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

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

? 

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

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

il été suivi par un praticien particulier (du  type orthophoniste, psychologue ou autre)

?............................................................................................................................

Date à laquelle les séances ont commencé :……………………………………………………………………………………………………………….

:............................................................................................................................

Prénom :……………………………………………………………….Tel

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………………….Tel

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………………….Tel

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dessus ne sont pas joignables,  j’autorise la personne responsable présente sur les lieux à 

prendre les mesures d’urgence qu’elle estimerait nécessaires (appeler les urgences, autoriser un transfert à 

OUI                                                                                     □NON 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

phoniste, psychologue ou autre) ? 

?.................................................................................................................................................................. 

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

:............................................................................................................................................... 

:……………………………………………………………….Tel :…………………………….………. 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………….Tel :…………………………….………. 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………….Tel :…………………………….………. 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dessus ne sont pas joignables,  j’autorise la personne responsable présente sur les lieux à 

prendre les mesures d’urgence qu’elle estimerait nécessaires (appeler les urgences, autoriser un transfert à 

Inscriptions 2019-2020              



                                           

 A-t-il suivi des cours d’arabe ?                    

Si oui, 

Dans quel organisme ?.............................................................................................................................

Sait-il lire et écrire ?..............................................................................………………………………………………………………….

Quel est son niveau ?...............................................................................

 

 

Aidez-nous à mieux connaitre votre enfant en quelques mots (sa personnalité, 

ses goûts, ses activités, ses difficultés...)

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Groupe scolaire 
 

Pourquoi inscrire votre enfant dans notre établissement

Expliquez vos motivations

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

                    □Oui              □Non 

.............................................................................................................................

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

?...............................................................................

mieux connaitre votre enfant en quelques mots (sa personnalité, 

ses goûts, ses activités, ses difficultés...) 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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inscrire votre enfant dans notre établissement

Expliquez vos motivations. 

........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

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

?................................................................................................................ 

mieux connaitre votre enfant en quelques mots (sa personnalité, 

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

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

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

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

Inscriptions 2019-2020             

inscrire votre enfant dans notre établissement ? 

........................................................................................................................ 

.......................................... 

.......................................... 

................................................................................................................ 

.......................................... 

.......................................... 

........................................................................................................ 

.......................................... 

.......................................... 

................................................................................................ 

.......................................... 

.......................................... 



 

Restauration : 
Cochez le mode de restauration choisi

                                 □ Demi-pensionnaire 

                                 □ Externe

L’option « arabe-Coran »
Les cours d’arabe sont dispensés selon le programme de cheikh A

Si l’enfant ne suit pas cette option, cela ne génère pas de réduction dans les frais de scolarité.

Je souhaite que mon enfant suive l’option

L’arabe au collège : 
Les cours d’arabe seront dispensés dans le cadre d’un programme de LV2

l’arabe avant l’entrée en 6
ème

. (L’arabe n’est donc pas une option au 

L’option au collège : 
L’option est dispensée à raison de 2h30 hebdomadaires non consécutives et dissociables.

1h d’éveil spirituel et 1h d’apprentissage du coran

 

Je souhaite que mon enfant suive l’option

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’élève :                                          

Nom :…………………………………

Prénoms :……………………………………………………………………………………………

Né le : ....../……/…………….. 

Classe souhaitée:..................................

Cours optionnels :     □Oui                          

Qualité :                      □Externe                   

Nom du responsable légal :.....................................................................................

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

Tel :.............................................................

 

Je déclare l’exactitude des renseignements donnés ci

 Le.......................................     

 

Signature du responsable légal,

  Groupe scolaire 
 

Cochez le mode de restauration choisi : 

pensionnaire  (tarifs par enfant et par jour : primaire = 4

Externe 

» en primaire : 
s selon le programme de cheikh Ayoub. 

, cela ne génère pas de réduction dans les frais de scolarité.

l’option.                 □Oui                                           

Les cours d’arabe seront dispensés dans le cadre d’un programme de LV2 obligatoire. Il faut savoir lire et écrire 

L’arabe n’est donc pas une option au collège) 

2h30 hebdomadaires non consécutives et dissociables.

d’apprentissage du coran 

l’option.                      □Oui                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

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

……………………………………………………………………………………………

  

:.................................. 

Oui                          □Non 

Externe                   □Demi-pensionnaire

:.....................................................................................

:……………………………………………………………………………………………………………

:............................................................. 

Je déclare l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.

Le.......................................     à...................................................

du responsable légal, 
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: primaire = 4€ collège 4,50€) 

, cela ne génère pas de réduction dans les frais de scolarité. 

                                         □Non 

obligatoire. Il faut savoir lire et écrire 

2h30 hebdomadaires non consécutives et dissociables. 

                □Non 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                               

…………………………………………………………………………………………… 

pensionnaire 

:..................................................................................... 

:…………………………………………………………………………………………………………… 

dessus. 

à...................................................  

Inscriptions 2019-2020              


