
 

 
   
 
 

 
 

 
 

Renseignements sur l’élève    معلومات عن التلميذ      الرجاء كتابة اللقب و االسم باللغتني و إمتام باقي امللف باللغة املفضلة 

Inscrire le nom et prénom dans les deux langues et remplir le reste du formulaire dans la langue de votre préférence 
 

Nom : ………………………………………………………………………………...……………….………………………………………………………….. اللقب 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………  سماإل  

Sexe:…………………………………………….Masculin…………..  ذكر………. Féminin………….. الجنس …………………..……………………أنثى:  

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA)…………………………………………. /……………..… /....................................................................................... )تاريخ الوالدة )السنة/الشهر/اليوم 

Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….……………………………………………….مكان الوالدة 

N° d’Assurance Maladie : …………………………….……………......……………… Date d’expiration : ……………………………………………...              

Niveau scolaire à l’école publique ………………………………………………………………………..... بالمدرسة الحكوميةالمستوى الدراسي   

L’élève soufre-t-il de problèmes de santé?                ؟معلومةصحية أو نفسية أعراض هل يعاني التلميذ من     نعم               ال  

                                                                                           Non              Oui 
 

Le Groupe choisi : Jour ………………………Heure……….………………………………….………………….. ……………… 

Renseignements sur la famille                                                                                  معلومات عائلية 

Nom et prénom du père……………………………….……………………………………………………….………………………..  اسم األب و لقبه 

Nom et prénom de la mère………………………………………………………………………………………………………………..... اسم األم و لقبها 

Adresse, N°…....……..……. Rue: ………………………...………………….……………………………………………...  Appt : …………...          العنوان:  

Ville : ………………………………………..………..     Province ……………………………     Code Postal………………..………………… 

Tél Résidence: ……………………………………………….....       بيت:الهاتف Cellulaire : ………………...................................…...  جوالهاتف:  

 ..........................................................................................@.....….………………………………………………………… :Courriel البريد اإللكتروني:

______________________________________________________________ 
 

En cas d’urgence, contacter (personne autre que les parents)                                   (الوالدين)شخص غيراالتصال بـ  عند الضرورة  

Nom et prénom………………………………………….……………………………………………………….…………………………….. سم واللقباإل  

Tél …………………….……………………………………… 

 

….…Cell..................................................................................... رقم الهاتف 

 

 

 

 

 

 

  frais d’inscription           22Les            $ 0رسوم التسجيل 
NB : Ces frais couvrent uniquement les honoraires des enseignants et le responsable pédagogique relevant de l’AILAC ainsi que le 

matériel pédagogique. 

 J’ai soussigné(e)____________________________________________________________________________  أنا املمضي)ـة( أسفله

     

   

 Dateالتاريخ                                 Signature du parent إمضاء الويل 

 

Formulaire 

d’inscription 

Année scolaire 2018-2019 

 

Par la présente, j'autorise l'école CCMM - AILAC à prendre des photos, vidéos, de mon enfant au cours de l'année 

scolaire 2018-2019, dans le cadre des activités organisées par l'établissement. 

Oui      Non 

on 
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Enseignement de Langue Arabe et Culture Marocaine pour enfants de toutes nationalités confondues  

Les niveaux: Maternels (5 ans) + 6 niveaux (3 cycles) 

Le nombre de séances: 30 séances/ an (60 heures)  

Calendrier des cours : Du 17 Septembre 2018 au 08 Juin 2019 

Tranche d’âge : de 5ans à 17 ans  

Séances Disponibles : 

 Lundi : 04 classes de 18 H 30 à 20 H 30. 

 Mercredi : 04 classes de18 H 30 à 20 H 30. 

 Samedi : 08 classes de 11 H 00 à 13 H 00, de 13h 30 à 15 H 30. 

 Dimanche : 08 classes de 11 H 00 à 13 H 00, de 13h 30 à 15 H 30. 

N.B. : Une seule séance de deux heures par semaine pour chaque enfant réparti sur 24 groupes : 

Les dates pour la période d’inscription : 

Les inscriptions se feront  en ligne ou sur place au Centre Culturel Marocain à Montréal, à partir du 1er avril 2018, tous les 

jours de la semaine, sauf lundi, de 12h00 à 18h00. 

Frais et modalités de paiement : 

220 dollars CAD par année pour chaque enfant et de 200 dollars CAD à partir du deuxième enfant.  

NB : Ces frais couvrent les honoraires des enseignants et le responsable pédagogique relevant de l’AILAC ainsi que le 

matériel pédagogique. 

 

Le paiement peut se faire par chèque ou virement Interact  au nom de l’organisme responsable de l’enseignement 

des cours d’enseignement, à savoir : Académie Internationale des Langues Art et Culture(AILAC).  

 

Quelles sont les Pièces obligatoires à fournir  pour l’inscription ?  

Pour finaliser l’inscription, le parent doit se présenter au Centre Culturel Marocain à Montréal (515 Viger Est) et fournir 

les documents exigés : 

 L’originale de la carte soleil de l’enfant. 

 Le formulaire d’inscription  dûment rempli et signé. (disponible sur place et en ligne)  

Messages importants : 

 il est à noter que pour trois (3) absences non justifiées au dossier de l’adhérent, ce dernier sera désinscrit des 

listes des cours. 

 Le Centre Culturel Marocain à Montréal et l'Académie Internationale de Langues Arts et Cultures se réservent le 

droit de ne pas ouvrir les cours dans lesquels le nombre minimum prévu d’inscrits n’est pas atteint (6 élèves). 

 Dans ce dernier 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. 

 Le Centre Culturel Marocain à Montréal et l'Académie Internationale de Langues Arts et Cultures se réservent 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.  


