
Pour une Éducation Épanouie 
Centre de formation Iqra 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

PHOTO 

ÉTAT CIVIL 

Cadre réservé à l’administration 

Année d’inscription : ………………………………………………………. 

  

Nom d’usage :  

Nom de jeune fille :  

Prénom :  

Date de naissance :       /       / Lieu de naissance : 

Nationalité :   

Adresse :   

Code postal : Commune : 

Tél. domicile : Tél. portable : 

@mail : 

 

DIPLÔMES 

Dernier diplôme obtenu :  __________________________________________________________ 

Année d’obtention :  __________________________________________________________ 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

Profession :    __________________________________________________________ 

Etes vous en activité ?          Oui Non 	 	

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

A renseigner obligatoirement et lisiblement pour envoyer toute information importante 

	     Autofinancement                 Prise en charge par votre employeur   

 

    Prise en charge par un organisme, préciser lequel : _________________________________________  

	

	

Centre de formation Iqra 
Pour une Éducation Épanouie…       
150 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny     Web : www.gs-iqra.com 
Tél. 06 01 63 63 78       Courriel : formation@gs-iqra.com 



 

CHOIX DES MODULES   

MODE DE PAIEMENT  

 
Chèques ☐ paiement en 1 fois           ☐ paiement en 2 fois          ☐ paiement en .. 

fois 
 

Espèces ☐ paiement en 1 fois           ☐ paiement en 2 fois          ☐ paiement en .. 
fois ☐ remise d’un chèque de caution 

 
MOTIVATIONS  

La formation Montessori 3 – 6 ans est composée de 5 modules. 
Le prix d’un module est de 380 € - Les frais d’inscriptions annuels s’élèvent à 30 € 

Merci de bien vouloir sélectionner le ou les modules pour lequel (lesquels) vous souhaitez vous inscrire :  
Module 1 (30 heures) : Vie pratique et vie sensorielle – du 20 au 24 décembre 2021 
Module 2 (30 heures) : Langage 1 – du 21 au 25 février 2022   
Module 3 (30 heures) : Mathématiques 1 – du 2 au 6 mai 2022     
Module 4 (30 heures) : Langage 2 – dates à programmer  
Module 5 (30 heures) : Mathématiques 2 – dates à programmer 

	

	
	
	

	

Expliquer le choix de cette formation  par rapport à vos projets personnels et/ou professionnels :  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Décrivez vos attentes vis-à-vis de cette formation :  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
__________________ 
___________________________________________________________________________________________________
__________________ 
 

En nous exposant votre motivation, vous nous permettez de répondre au mieux à vos besoins de formation 
et de nous adapter au mieux à vos attentes.  

Le candidat certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies.  
Le candidat accepte le règlement intérieur dans son intégralité et s’engage, par sa signature ci-dessous, à 
en respecter toutes les dispositions.  
Le candidat atteste avoir pris connaissance des modalités de paiement et s’engage à payer en totalité, et 
dans les délais, les sommes dues (frais de dossier et frais de formation) selon les modalités choisies sur la fiche 
de renseignement. 
Fait le  …… /…… /20……  , à ……………………………………   Signature du candidat :  

Centre de formation Iqra 
Pour une Éducation Épanouie…       
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