
 

 

 

NOM:                                                                                            PRÉNOM:  

 

ADRESSE  ____________________________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________________________ 

TÉL CÉLLULAIRE  :    (......) .. .. .. - .. .. .. ..           TÉL MAISON :    (......) .. .. .. - .. .. .. ..     

TÉL TRAVAIL           :    (......) .. .. .. - .. .. .. ..           POSTE : (  .............. ) 

COURRIEL          :    ................................................................................@.................................................................. 

PROFESSION :    .............................................................................. AGE : ............................................................. 

À QUEL COURS SOUHAITEZ-VOUS  VOUS INSCRIRE? ................................................................................................... 

NIVEAU   :   ..................................................  

JOUR  :   ..................................................  ALTERNATIVE : ......................................................................... 

Étiez-vous étudiant auprès de l'AILAC en 2016 - 2017?  oui                        non 

Si oui, cours fréquenté : ................................................................................................................................................ 

FRAIS D'INSCRIPTION : ...............................................  réglé en ordre de AILAC par :  

        Virement interac®                                           Chèque n : ..................................................... 

 

              Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales indiquées au verso de la présente fiche d'inscription. 

 

Date:  ....../....../2017                                                                                                                       Lu et approuvé 
                        Signature 
 
 
 
Le règlement doit être joint à la fiche d’inscription et envoyé ou remis au Centre Culturel Marocain ou à l'institut AILAC. 

 
Le Centre Culturel Marocain, 515 Avenue Viger E, Montréal, QC H2L 2P1 Canada 

Le chargé de l'action Éducative à Dar Al Maghrib : M. Adil Tarmasti. Tél: 514- 933- 8755 poste 2006 
Le responsable pédagogique à AILAC: M. Youssef Kasmi Bakkali. Tél: 438-879-5642 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Formation pour adultes 

Cours langue arabe classique  
Cours langue l'arabe marocaine parlée 

2017-2018 

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

.. 

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

. 



 

LES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
 

Nous vous prions de lire attentivement les conditions suivantes qui réglementent les inscriptions à nos Cours de langue et 
Ateliers et qui doivent être considérées partie intégrante du recto du présent formulaire  
 
Conditions générales – Inscriptions  
Avec l’inscription aux cours de langue (débutant, intermédiaire, avancé) de l’Institut AILAC, les étudiants et leurs représentants 
officiels acceptent toutes les conditions citées ci-après.  
Chaque inscription est personnelle et non transférable à une autre personne ou à l’année scolaire successive.  
L’inscription est valable seulement après la rédaction et la signature au recto du présent formulaire et le règlement du montant 
total du cours pour le semestre :  
1) par virement interac sur le compte courant de AILAC  
2) par chèque bancaire au nom de AILAC. Dans ce cas l’inscription devra être effectuée directement auprès du Centre Culturel 
Marocain, durant les horaires d’ouverture au public.  
Pour ceux qui veulent poursuivre le cours durant le second semestre (05 février- 21 Mai), la continuation de la fréquentation des 
leçons sera possible seulement après le règlement total du second versement avant le début des cours.  
Le coût des manuels n’est pas compris dans le montant de l’inscription et est à la charge des étudiants.  
Test d’évaluation  
Pour les nouveaux inscrits, la définition du niveau de compétence linguistique et l’insertion dans les cours correspondants sont 
effectuées après la réalisation d’un test d’évaluation spécifique au Centre Culturel Marocain, sur rendez-vous. Le test est gratuit et 
n’implique pas d’obligation d’inscription. Pour les débutants, il n’est pas nécessaire de soutenir un test de niveau.  
Jours fériés 
Les jours fériés des cours sont communiqués sur notre calendrier scolaire. 
Dates d’inscription aux cours – Nombre d’étudiants par classe 
Les inscriptions aux cours débuteront à partir du 21 mai 2017. 
 Les leçons auront lieu à partir du 18 septembre. Après le début des cours, il sera possible d’accepter des inscriptions pendant les 
deux premières semaines d’octobre. Dans ce cas, le tarif reste le même et aucune réduction n’est prévue.  
Le nombre d’étudiants par groupe de classe varie de 9 à 22 personnes. 
L’Institut se réserve le droit de ne pas ouvrir les cours dans lesquels le nombre minimum prévu d’inscrits n’est pas atteint.  
Dans ce cas, si aucun autre cours du même niveau dispensé à des horaires et/ou des jours différents ne satisfait l’étudiant, 
l’entière somme versée sera remboursée. 
L’Institut se réserve le droit de modifier les jours, horaires, professeurs et de procéder à la fusion des classes du même niveau pour 
des raisons d’organisation, techniques ou administratives.  
Annulation et résiliation de l’inscription  
Au cas où l’étudiant ne peut fréquenter le cours pour des raisons justifiées, les clauses suivantes sont appliquées pour l’annulation:  
en cas d’annulation communiquée à notre Bureau au moins un jour avant le début des leçons, l’Institut pourrait conserver jusqu’à 
5% de la somme versée pour la couverture des éventuelles dépenses administratives.  
Aucun autre cas de renonciation aux cours par l’étudiant ne prévoit la restitution du paiement, à partir du premier jour du 
début des cours.  
Cas de force majeure  
En cas de force majeure, si la leçon doit être annulée, elle sera récupérée à une autre date, après accord entre les étudiants et les 
enseignants.  
Attestations  
Au terme de l’année scolaire, l’Institut délivrera une attestation de fréquentation. Pour obtenir le niveau du cours et l’inscription 
au niveau suivant, il est nécessaire de fréquenter les deux semestres (60 heures de cours). 
 
 
 
 

Le Centre Culturel Marocain, 515 Avenue Viger E, Montréal, QC H2L 2P1 Canada 
Le chargé de l'action Éducative à Dar Al Maghrib : M. Adil Tarmasti. Tél: 514- 933- 8755 poste 2006 

Le responsable pédagogique à AILAC: M. Youssef Kasmi Bakkali. Tél: 438-879-5642 


