
ASSOCIATION ECOLE MOSQUEE OKBA IBN NAFAA 

 جمعیة مدرسة مسجد عقبة بن نافع

Frais d’inscriptions, tarifs 2020-2021 
 

Tarifs par personne Scolarité annuelle 

Règlement possible  
par échéancier mensuel, CB ou chèques. 

Les règlements par chèques sont à libeller à l'ordre 
de : école OKBA.  

 

Arabe/Education Islamique /coran (3h30/4h/ semaine) 

282 € par élève 3 mensualités : 94 € / mois Coran (3h30/4h /semaine) 

Cours Préparatoire (CP, 3h30/semaine) 

Forfait : Cours Arabe/Education Islamique + Coran enfants 381 € par élève 3 mensualités : 127 € / mois 
 

  

FRATRIES (famille avec plusieurs enfants) 
(Un tarif dégressif est proposé en fonction du nombre d'enfants inscrits d'une même famille) 

Nbr d'élèves de la même famille  

(vivant sous le même toit) 
CP (3h30/semaine) 

Coran (3h30/5h/ 
semaine) 

Arabe/Education 

Islamique (3h30/4h/6h semaine) 

2 élèves (pas de forfait) 282 € par élève 282 € par élève 282 € par élève 
    

A partir de 3 ou 4 élèves 215 € par élève 215 € par élève 215 € par élève 

A partir 5 ou 6 élèves 189 € par élève 189 € par élève 189 € par élève 

 
MODES DE REGLEMENT : 

 

• Espèces en 1 seule fois. 

• Chèques (à remplir) *Tous les chèques devront être remis en même temps que le dossier d'inscription avec les dates 
d'encaissements souhaitées indiquées au dos, en cas de désistement une somme de de 45 € sera encaissée pour frais de 
gestion. 

Chèques : Tous les chèques devront être remis en même temps que le dossier d'inscription avec les dates d'encaissements 
souhaitées indiquées au dos. 3 chèques, encaissement le :    1er chèque lors de l’inscription, 

 2e chèque le 16 novembre 2020 
                                                                       3e chèque le 15 mars2021. 

• CB, règlement voir lien sur la page de téléchargement. 

Nouvelle plateforme de paiement CB 100% sécurisée : 

Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce au cryptage SSL de vos 
données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions sur HelloAsso. 

 


