
Réservé à l’administration 

A.R.M.A.T. 4-6 rue des ponts 10000 Troyes 
Email : ecole.alghazzaly@gmail.com Tél : 03 25 83 29 26 

Institut 
Dossier complet à rendre avant le …/…/2020 

 Fiche d’inscription 2020-2021 Niveau Classe 
  

 

 

  

Fait à ................................., le ___/___/______.           Signature de l’étudiant : 
 
 
 

L’inscription ne sera validée, que lorsque le dossier sera complet et que les frais (de cotisation et de scolarité) seront payés. 

 

Dossier distribué le :  …………………………. Récupéré le : ……………………………………. 
Niveau 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Identité de l’élève : 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………..………….………………………… 
Date de naissance : ___/___/______ Profession : ………...…………………..…………………….. 
Sexe :                Femme          Homme  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Code postal : ….……………….………………………………. Ville : ….……………….…………………………………………. 

Téléphone fixe : ……..……………………………….......... Téléphone Portable : ……………………………………… 

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

Choix de l’étudiant : Les créneaux seront communiqués après validation des inscriptions. 

Langue Arabe : Sciences Islamiques : 

 Arabophone  Arabophone 

 Francophone  Francophone 
 

 
 

Règlement Intérieur : 
I. CLASSE 

 Les étudiants doivent respecter leurs professeurs et tous les adultes travaillant à l'école. 
 L'étudiant est tenu d'apprendre ses leçons et d'apporter ses affaires à chaque cours. 

 
II. PONCTUALITE & ABSENCES 

• Les étudiants doivent être présents au moins 5 mn avant le début des cours. 
• Les absences prévues (RDV médecins...) doivent être signalées d'avance à l'administration. 

 
 

Conditions d’inscription : 
 Etre à jour dans ses cotisations : 120€. 
 S’acquitter des frais d’institut : 150€. 
 Pour tout payement par chèque, le libeller au nom de : ARMAT. 
 Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 
Les payements peuvent s’effectuer selon plusieurs modalités : en une seule fois, en deux fois et en 6 fois maximum. Ce 
paiement peut se faire en espèce ou par carte (un seul règlement à l’inscription), ou par chèque (6 chèques au 
maximum avec les dates de remise). 
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