
 
 

 

 
 Institut de formation d’études musulmanes (IFEM) -  64 avenue de La Libération 33320 EYSINES 

Tel : 06 52 20 37 17 - Email : info@ifembordeaux.fr 

 

Modalités Inscriptions - Année 2022-2023 

Les documents nécessaires à l’inscription 
 
• Un scan de votre pièce d’identité 
• Un scan de votre photo d’identité (Photo de face, cadré et nette, port du foulard autorisé) 
• Un scan d’un document justifiant que vous êtes étudiant ou sans ressources pour les 

personnes demandant un tarif réduit 
• Le règlement 

TARIFS 
 

Frais d’adhésion 50€ obligatoire 

MODULES Normal  Réduit (*) 

Sciences Islamiques 260 € 230 € 

Langue Arabe 230 € 200 € 

Coran (Tajwid) 210 € 180 € 

FORMULES Normal  Réduit (*) 

Langue Arabe + Sciences 
Islamiques 

450 € 420 € 

Coran + Sciences Islamiques 430 € 400 € 

Langue Arabe + Coran 400 € 370 € 

Formule complète 630 € 600 € 

(*) : Demandeurs d’emploi, étudiants et personnes sans revenus sur justificatifs 

Modalités de règlement 
 

L’inscription n’est prise en compte que lorsque le règlement de la cotisation est complet. 
Deux modes de règlement possibles : 

• Par chèque : En cas de paiement en plusieurs fois, remettre un premier chèque d’un 
minimum de 50 € qui doit pouvoir être encaissé à l’ouverture du compte ainsi que 3 autres 
chèques maximum qui seront encaissés le 10 octobre, le 10 novembre et le 10 décembre. 
Chaque chèque doit être signé et doit posséder le montant et la date d'encaissement ainsi 
que le NOM, PRENOM et la MATIERE de l’étudiant écrit au dos de celui-ci. 

• Par virement (Paiement complet uniquement) : La copie de l’ordre de virement, établi par la 
banque et mentionnant la date et le montant de celui-ci doit obligatoirement être envoyée 
par mail à l’adresse ifembordeaux@gmail.com afin de confirmer l’inscription. 
Le NOM et PRENOM de l’étudiant ET le ou les modules ou formules choisi doit 
systématiquement figurer sur le virement pour qu’il puisse être identifié.  
Ex : Makki Mohamed – SI1 – LA1 
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