
 

« Apprendre à Enseigner la lecture arabe aux enfants dès 3 ans»  

Proposé par

Madrassa LMDE

Conditions Générales d’inscription d’entrée sur la 
plateforme en ligne

Afin de valider votre inscription au sein du site e-learning Madrassa LMDE-
Les Alphas en Arabe , il est impératif de lire en intégralité ce règlement, le 

règlement fera office d’accord avec tout ce qui aura été cité ici.



Inscription

• Le site Madrassa LMDE - Les Alphas en Arabe est un site de elearning 
(cours en ligne) avec un forum interactif UNIQUEMENT FEMININ.

• Pour que votre inscription au sein du site soit validée, vous devez fournir 
votre identité exact lors de votre inscription, votre identité pourra être 
changé si vous souhaitez participer au forum interactif. Votre identité sera 
vérifiée pour un souci de qualité de formation. Madrassa LMDE se réserve 
le droit de supprimer l’inscription pour toutes informations inexact et fausse 
identité, sans remboursement.

Nos règlements de conduite

Contenu de la formation

• Votre paiement vous donne l’accès au contenu de la Formation Madrassa 
LMDE. 

• Souvenez-vous que le contenu de la Formation Madrassa LMDE sur le site 
formation-madrassalmde.com est sous copyright. Les vidéos ne sont pas 
téléchargeables et le règlement effectué ne donne pas le droit au 
téléchargement et au partage des vidéos. 

• Votre paiement vous donne le droit au téléchargement de la méthode 
complète d’entrée en lecture Les Alphas en Arabe ainsi que les dictées 
muettes Montessori Arabe .

• Ces fichiers sont sous copyright et sont protégés par le droit intellectuel. De 
ce fait, vous n’aurez pas le droit de les partager ni de les vendre. Ils sont 
disponible à la vente sur www.alphas-arabe.com

• Madrassa LMDE s’engage a vous aider dans le pôle Déclic lecture et vous 
accompagner tout au long de votre progression jusqu’à propulser votre 
enfant en lecture arabe. Mais les actions vous appartiennent! 

Accès au site de Formation Madrassa LMDE

En vertu de l'article L121-21-8 du code de la consommation, le droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 9° De fourniture 
d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont 
été descellés par le consommateur après la livraison ; 13° De fourniture d'un 
contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a 
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement 
exprès à son droit de rétractation. 

http://formation-madrassalmde.com
http://www.alphas-arabe.com


A ce titre, en souscrivant à cette formation en ligne, vous renoncez 
expressément à votre droit de rétraction et ne pourrez prétendre à un 
remboursement (quel que soit le motif) dès l’entrée sur la plateforme de 
formation. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Madrassa LMDE se réserve le droit de fermer votre compte sans 
remboursement si vous partagez votre accès ou le contenu avec d’autres 
personnes, votre compte sera fermé. Le site est doté d’un accès sécurisé qui 
permet de détecter les connexions simultanées sur plusieurs postes.

Le forum

• Ce forum est réservé aux questions autour des modules de la Formation 
Madrassa LMDE- Les Alphas en Arabe et pour renforcer la compréhension.  
Aucunes autres informations ne sera donner ni sur les écoles (islamiques 
ou non), ni sur les associations. Ce forum a pour but de vous accompagner 
dans la mise en pratique et la compréhension.

• Le langage SMS est interdit.
• Aucune moqueries, polémiques religieuses, altercations, mots grossiers 

n’est autorisé.
• Vous devrez recherchez dans le forum , si votre question n’a pas déjà été 

posé avant de la poster.
• Aucune publicité n’est autorisée.
• Vous pourrez poster des liens de sites uniquement en rapport avec 

l’instruction et l’éducation. Les liens de ventes, blogs religieux, blogs 
personnels sans rapport avec l’instruction seront supprimés.

• Toutes collectes d’argents, appels aux dons sont strictement interdits ainsi 
que toutes demandes d’aides ayant aucun rapport avec l’enseignement ou 
l’école et seront supprimés.

• Vous pouvez à tout moment nous signaler un problème sur 
maternelleprimaire@gmail.com

• Madrassa LMDE prendra le temps de répondre à chacune des questions 
dans un délai de 24 à 48 heures.

• Nous nous réservons le droit de fermer votre compte Formation Madrassa 
LMDE-Les Alphas en Arabe si votre comportement dépasse certaines 
limites de bienséance.

• Vous veillerez à parcourir le forum, pour vérifier si votre question n’a pas 
déjà été posé.



Les vidéos

• Elles ne sont pas téléchargeables Vous devez vous assurer d’avoir une 
connexion internet qui permette de suivre cette formation dans les 
meilleures conditions. Après inscription, et dès lors que les vidéos ont été 
démarrées il n’y aura aucune possibilité de négocier un remboursement ou 
un droit au téléchargement et enregistrement des vidéos.

• Elles doivent être visionnées seule.
• Ni diffusées , ni partagées depuis l’accès à votre compte, car votre compte 

est personnel.
• Madrassa LMDE se réserve le droit de supprimer votre compte si ces 

conditions ne sont pas respectées.

Paiement

La formation vous est proposé à un tarif exceptionnel de 57€. Ce tarif 
comprend le pack complet d’entrée en lecture arabe version PDF d’une 
valeur de 13 euros + les dictées muettes d’une valeur de 4 euros.
Madrassa LMDE propose 4 types de paiements
- Compte paypal
- Carte bancaire
- Chèque
- Virement bancaire

Un règlement en 2 fois est possible sur demande par chèque: un chèque au 
mois d’inscription, et les seconds aux mois qui suivent.

Une fois votre paiement validé vous recevrez sous 24 à 48 heures votre 
accès membre qui seront à usage personnel. 

Votre paiement vous donne le droit à l’accès à la plateforme de manière 
illimitée.



Votre paiement vous donne le droit au téléchargement des fichiers que vous 
prendrez soin de sauvegarder su votre ordinateur. Ainsi vous pourrez 
garder une trace écrite complète et détaillés des explications vidéos.

Si le maintien de la formation en ligne MADRASSA LMDE et des conseils de 
la formatrice devait cesser pour raison de décès, Madrassa LMDE ne pourra 
vous rembourser et vous ne considérerez pas comme dette le paiement de 
votre formation, même si vous n’avez pu tout visionner.

Si le site devait fermer pour cessation d’activité, ou force majeure, vos 
fichiers pourront être gardés; seules les remboursement des personnes 
inscrites depuis moins de 6 mois seront remboursées à hauteur de 37€ 
euros.

————————————————————————————————————— 
RAPPEL et ACCEPTATION: Cette formation est un produit consommable, dès lors 
que vous entrez sur la plateforme le remboursement ne peut être effectué (quel que 
soit le motif), ceci En vertu de l'article L121-21-8 du code de la consommation, 
le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 9° De fourniture 
d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont 
été descellés par le consommateur après la livraison ; 13° De fourniture d'un 
contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a 
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement 
exprès à son droit de rétractation. 

« En m’inscrivant à cette formation et en accédant à la plateforme de formation , 
J’accepte de renoncer à mon droit de rétractation et que le prestataire exécute dès 
à présent l’objet de sa prestation » 

Qu’ALLAH fasse de cette formation un bien pour nous.




