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Réglementation administrative et financière 
 

1) Inscription 

Les cours débuteront le week-end du 18 et 19 septembre 2021. L’inscription n’est effective que lorsque le responsable légal aura apporté les documents 
requis. 

Résiliation de l'inscription et délais de rétractation 
Toute personne qui souhaite résilier son inscription devra le faire impérativement dans les 14 jours qui suivent la date d’inscription. Cette résiliation doit 
se faire par mail : contact@mosqueelepontet.com cela afin d’obtenir le remboursement des frais de formation. Passé le délai de 14 jours, toute 
interruption ou abandon de formation ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure : décès, maladie, longue hospitalisation, 
mutation professionnelle. Dans tous les cas, un justificatif sera exigé. Les frais de manuel scolaire seront toutefois retenus ; à savoir 25€ 00 par élève 
inscrit. Tout étudiant exclu définitivement de l’école ne pourra être remboursé du règlement des frais de formation 

2) Vie étudiante 

Scolarité 
L'étudiant doit être présent de la première heure à la dernière heure de cours et du début jusqu'à la fin de l'année. 

Emploi du temps et horaires 
Le planning des cours sur l’ensemble de l’année est distribué aux étudiants dès les premiers jours de la rentrée. Celui- ci récapitule l’ensemble des cours 
sur l’année, les dates des séminaires mensuels et les dates de période de vacances. Emploi du temps et planning sont susceptibles de légères modifications 
en cours d’année en cas de contretemps, d’imprévus concernant notamment les enseignants et formateurs. 

Assiduité et retard 
Les étudiants doivent se rendre dans leurs salles de cours respectives avec ponctualité. L'inscription à part entière implique pour l'étudiant, outre son 
engagement à être présent régulièrement aux cours, le devoir de satisfaire aux évaluations, contrôles continus, exposés et examens du début jusqu'à la 
fin de l'année. Par conséquent, à part la maladie qui doit être justifiée, rien ne peut servir de prétexte à l'irrégularité de présence. D'autre part, l'étudiant 
qui s'absente à deux cours de façon consécutives sans motifs valables et sans justificatifs délivrés à l’administration ne pourrait d’aucune façon réclamer 
les polycopiés des différents cours. Toute absence doit être signalée en contactant la mosquée par mail à contact@mosqueelepontet.com 
Tout retard excessif égal ou supérieur à quinze minutes qui serait de nature à perturber le bon déroulement de l’enseignement entraîne pour l’étudiant 
l'obligation d'attendre la pause ou le prochain cours. 

Respect des locaux. 
Les étudiants sont responsables de la propreté des locaux. A la fin des cours, tables, chaises, toilettes, etc., doivent être prêts pour accueillir d'autres 
groupes. Tout étudiant doit penser à ranger, ramasser, effacer, nettoyer, etc., de façon à laisser les locaux aussi propres qu'il les avait trouvés en entrant. 
 

3) Vie pédagogique 

L'étudiant doit, dans tous les cours et quelles que soient les matières, suivre attentivement et prendre des notes. Aucun dérangement ne peut être toléré. 
Les téléphones portables particulièrement doivent être éteints. 
En dehors des fascicules éventuels, tout autre support de cours, exigé ou recommandé reste à la charge des étudiants. 
 

Fonctionnement et responsabilité 
L’ACEM se dégage de toute responsabilité en dehors des horaires de cours. Les mineurs doivent être accompagnés par leurs parents ou tuteurs qui en 
sont responsable en dehors des horaires de cours. Ceux-ci doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la porte de la salle où se déroule l’activité et 
s’assurer de la présence de l’animateur ou d’un responsable de l’association. L’ACEM décline toute responsabilité dans le cas où les enfants seraient 
laissés seuls sur le parking ou dans la cour de l’association et lorsqu’ils n’ont pas été confiés directement aux professeurs ou animateurs. En cas de 
dégradation matérielle, la responsabilité civile des familles est engagée. L’association ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol. Les objets 
trouvés seront déposés dans le bureau de l’association. Les livres de la Mosquée restent dans les locaux et sont consultables sur place. Les legs d’ouvrages 
pour la mosquée doivent être validés par les membres du bureau exécutif. En cas d’incendie les consignes de sécurité affichées et les conseils prodigués 
par l’un des responsables, animateur ou l’imam doivent être respectées. L’association est dégagée de toute responsabilité à l'égard des élèves qui ne 
respecteraient pas les dispositions du présent règlement.  
Il est rappelé aux parents, que l’association n’est responsable des enfants que pendant les cours auxquels ils sont régulièrement inscrits. Aussi, le tuteur 
légal doit avoir souscrit à une assurance scolaire et extrascolaire couvrant tous les risques que peut encourir son enfant et ou les autres enfants dans 
l’association et avoir préalablement informé son assureur au sujet de la nature des activités exercées dans l’association. En cas d’accident ou de situation 
d’urgence le responsable légal autorise l’association procéder aux premiers secours et à prendre toutes les mesures nécessaires urgentes notamment à 
hospitaliser son enfant dans un établissement de son choix. 

Mesures disciplinaires et sanctions 
Tout manquement à la présente réglementation entraînera l'application, pour l'étudiant, de sanctions disciplinaires. Les sanctions peuvent aller de 
l'avertissement verbal ou écrit à l'exclusion temporaire ou définitive. En cas d'absence du directeur, la personne qu'il aura désignée pour lui suppléer, est 
habilitée à prendre toutes les décisions administratives ou pédagogiques nécessaires. 


