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Formulaire d'inscription 

 
* Renseignements obligatoires 

Vos informations générales 

 

Nom* : ____________________________________________________ 

 
Prénom* : _________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 
Code postal :    __________    Ville :    ______________________________ 

 
Tél* :    ____________________________ 

 
Adresse Mail : _________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

 
 
 
 
 

 

Votre apparence 

 
Age : ______ 

 
Votre  taille*  :   _____ 
 
Port du voile* :    Oui  /  Non     

 
Si Non envisagez-vous de le porter*?     

 

Votre situation 

Situation familiale* : _________________________       
 

Avez-vous des enfants* :   Oui  / Non       
 

Si oui Combien :       
 

Profession* :  ________________________________________ 
 

Type de logement : __________________ 
 

Vivez-vous avec une personne ? ______ 
 

 
 
 
 

   

 

Votre nationalité* :    ______________________ Origine ____________________________ 
 

Votre niveau d'études* :    _______________________________ 
 

Langues parlées : ___________________       
 

Pratiquez-vous la prière* : oui / non       

       

Avec vos propres mots 

 
Aperçu de vous-même qualités : ____________________________________________ 

 
Défauts : _________________________________________________________________ 
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Vos informations générales 

 
 

Quelles sont vos activités préférées : 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Afin de nous aider à trouver la personne qui vous correspond, répondez aux questions ci-dessous et 
dites-nous ce que vous recherchez. 

 
 

Ses informations générales 

 
Que recherchez-vous chez votre futur(e) conjoint(e)* ? __________________________________________ 

 
Sa tranche d'âge entre* :    ____   /   ____ 

 

 

Son apparence 

  
 
    

  
Port du voile* : Oui  / Non 

   

Port du jilbab* : Oui / Non       

       

Sa situation 

 
Situation familiale* :  __________________________ 

       

Avec enfant(s) : Oui / Non       

 

Ses origines/valeurs culturelles et religieuses 

 
Sa nationalité* :    ______________________________________________________________________________ 

 
Son niveau d'études* :  _____________________________________________________________ 

 
Langues parlées :   __________________ 

 
       

Décrivez-nous celui ou celle que vous recherchez* : 
 

 
Avez-vous des exigences particulières concernant votre futur(e), conjoint(e)* ? 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Conditions Générales d'Utilisation : 

 
 
Le fait de s'inscrire comme membre au service proposé par l'Association Entraide emporte acceptation pleine et entière des 
présentes Conditions Générales d'Utilisation. 
 
En vous inscrivant à l'Association Entraide vous vous engagez à : 
- respecter les présentes conditions d'utilisation. 
- être âgé(e) de 18 ans minimum. 
- ne pas être déjà marié(e), ceci est réservé aux célibataires, divorcé(e)s ou veufs (ves).  
- ne pas utiliser de langages injurieux, obscènes, discriminatoires ou violents. 
- rester polis et courtois avec les autres membres. 
- ne pas être intermédiaire pour des personnes qui ne sont pas membre. 
- fournir des données réelles sur son profil. 
- ne pas mentir à propos de votre identité et à ne pas usurper l'identité de quelqu'un d'autre. 
- ne pas utiliser l'association pour harceler de quelque manière que ce  soit un ou plusieurs membre en essayant constamment de 
communiquer avec un membre qui vous a clairement demandé de cesser toute communication. 
 
En cas de non respect de ces obligations, nous nous verrons obligés d'appliquer une sanction allant de l'avertissement à la suppression 
de votre inscription sans préavis. 
 
Si vous êtes en contact avec un membre qui ne respecte pas l’une de ces obligations, nous vous prions de bien vouloir nous en 
informer et nous agirons dans le respect de votre anonymat. 
 
QUI SOMMES-NOUS ?  L’Association Entraide vous accompagne dans la recherche de votre futur(e) conjoint(e) dans les 
règles de l'islam. 
 
LE PRINCIPE DE L'ASSOCIATION  est une association de rencontre qui a pour vocation de mettre en relation des musulmanes et des 
musulmans célibataires, divorcé(e)s ou veufs(ves) souhaitant rencontrer l'âme sœur dans le but de se marier dan les règles de l'islam. 
Pour vous aider à réaliser cet objectif L'association Entraide met à votre disposition son local et ses fonctions pour trouver et 
communiquer avec des personnes qui correspondent à vos attentes et convictions religieuses. 
 
RESPONSABILITES DE L'ASSOCIATION ENTRAIDE L’Association Entraide ne pourra être tenue pour responsable de tout 
dommage direct ou indirect. L'association Entraide s'efforce de veiller au respect des principes précédemment énoncés. Les 
relations que vous entretenez avec les membres de l’association et le contenu que vous publiez relèvent exclusivement de 
votre responsabilité. Vous acceptez que L’Association Entraide ne soit pas responsable en cas de conflits entre vous. Si vous 
avez un doute sur l’honnêteté d’un membre ou si vous constatez qu'un membre ne respecte pas les conditions d'utilisation, 
vous avez la possibilité de nous en informer, nous agirons dans le respect de votre anonymat. Nous supprimerons le profil si 
nous estimons votre requête justifiée. 
 
 
 
 
L'INSCRIPTION est de 50 EURO pour l’année. Vos informations seront protégées et ne seront pas divulguées. Lors de votre 
inscription, vous devez remplir honnêtement tous les champs du formulaire. Des documents d'identification seront demandés lors de 
l'inscription afin de montrer aux autres membres que votre profil est authentique. Vos documents d'identification seront utilisés à des fins 
de vérification de profil uniquement et nous ne partagerons pas vos informations avec des tiers. 
D'une manière générale, nous nous réservons le droit de refuser à notre seule discrétion les profils que nous jugeons non conforme à 
l'esprit de l'association. 
 
PROFILS  L' Association Entraide ne met pas à la disposition le profil des membres. 
 
MODIFICATIONS DES PROFILS L' Association Entraide se réserve le droit de modifier ou supprimer tout profil ou contenu jugés 
inappropriés. 
 
RÈGLES DE PRUDENCE  Ne divulguer jamais d’informations personnelles aux autres membres qui pourraient leur permettre de vous 
identifier en dehors de l'association. L’Association Entraide décline toute responsabilité concernant les rencontres physiques entre 
membres, suite à la réunion mensuelle. L’Association Entraide conseille à ses membres de prendre toutes les précautions nécessaires 
lorsqu’ils rencontrent d’autres personnes physiquement pour la première fois. Il est fortement recommandé d’entrer en contact avec une 
personne pour la première fois dans un lieu public et d'être toujours accompagné d'un proche. 
 
RESILIATION Vous pouvez mettre un terme à votre inscription à tout moment, sans motif spécifique. Cette action est irréversible. 
L'association peut également résilier votre profil s'il est observé que vous ne respectez pas les présentes conditions d'utilisation. 
 
COURRIELS L’Association Entraide se réserve le droit d'envoyer aux membres de l'association du courriel électronique qui concerne 
les activités de l'association.                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                                             L’inscription 

       50 €   

       Pour 

     L’année 
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Documents nécessaires à fournir lors de l'inscription : 
 

 Pièce d'identité : (photocopie) 
 

 3 dernières fiches de payes : (photocopies) 
 

 Avis d’imposition : (photocopie) 
 
 

J'ai pris connaissance et j'accepte sans réserve les conditions générales d'utilisation de    l'Association 
Entraide. 
 
 

Lieu :  ____________ Date : ___/___/____ 

 

Signature accompagnée de la mention : 

 

 

 

«J’atteste devant ALLAH de la véracité de mes intentions et informations » : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Tous les droits de reproduction et de représentation sont réservés et la propriété exclusive de 
L’Association ENTRAIDE, y compris pour les documents textes et les représentations 
iconographiques, photographiques et vidéographiques. 
L’utilisation, la reproduction, la transmission, modification, rediffusion ou vente de toutes les 
informations reproduites sur ce site (articles, vidéos, photos, logos) ou partie de ce site (texte y 
compris) sur un support quel qu’il soit, ou encore la diffusion sur tout autre site Internet par le 
biais d’un quelconque hyperlien, groupe de discussion, forum ou autre système ou réseau 
informatique que ce soit, et ce dans le cadre d’une utilisation à caractère commercial ou non 
lucratif sont formellement interdites sans l’autorisation préalable et écrite de L’Association 
ENTRAIDE. 
Il est essentiel lors de toute utilisation d'une œuvre ou d'une partie d'une œuvre émanant du 
site Association ENTRAIDE d'avoir le consentement de son propriétaire et/ou auteur, au risque 
sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon. » 
 


