
 

AMÎN  
Pour des rencontres en toute confiance 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

L’inscription à un Evénement est subordonnée à deux conditions majeures : 
• Etre musulman ; 
• Avoir pour objectif le mariage. 

Nous attirons l’attention sur le fait que les Evènements ne consistent aucunement en des soirées dansantes ou autres, mais 
seulement à favoriser des rencontres entre célibataires musulmans. 
Chaque Evènement ouvrira ses portes à partir de 19h30 sauf indication spécifique contraire.  
Une tenue correcte est exigée sous peine de ne pas avoir accès auxdits Evènements.  
Le tarif de 35 euros par personne comprend un accès à l’Evènement et un buffet (cocktail, apéritif et buffet dinatoire). 
Toutes les informations strictement personnelles resteront confidentielles. Seuls seront communiqués vos prénom, âge, et 
origine(s). 
 

POUR L’EVENEMENT DU SAMEDI 15 FEVRIER 2014 

NOM : …………………………………………      PRENOM :………………………………………………….. 

CODE POSTAL :………………………………      VILLE :……………………………………………………... 

TELEPHONE :…………………………………     ADRESSE MAIL :………………………………………….. 

ÂGE :…………………………………………… 

SITUATION FAMILIALE (célibataire, divorcé(e), veuf(ve)):……………………………………………………. 

NOMBRE D'ENFANTS :………………………………………………………………………………………….. 

NATIONALITE :………………………………      ORIGINE(S) :……………………………………………….. 

PROFESSION : (précisez la nature et le nombre d'études): 

…………………………………………………………….………………………………………………………... 

DECRIVEZ-VOUS (taille, pratique de la religion, sports, centres d'intérêts…) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANT : 

La réservation ne sera prise en compte qu’après réception de la fiche d’inscription et du questionnaire dûment 
complétés, et d’un chèque de 15 € à titre d’acompte à l’ordre de « Amin Rencontres » à remettre : 

- Soit par voie postale à l’adresse mentionnée ci-dessous ; 
- Soit sur place à l’adresse ci-dessous. Une permanence sera assurée le samedi 1er février de 10 h à 12 h. 

Pour plus d’informations, contactez nous au 06 24 43 41 29. 

Le chèque vous sera ensuite restitué en main propre le jour de l’Evènement contre paiement en espèce de la 
totalité du prix. 
 
L’adresse est la suivante : EDEN PALACE, 12 Avenue du Président Wilson, 94190 Villeneuve Saint Georges. 
 

Un mail de confirmation vous sera envoyé et vous précisera toutes les informations pratiques. 
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NOM:……………………………………………      PRENOM:…………………………………………………... 

 
QUESTIONNAIRE 

 
Les informations indiquées resteront strictement confidentielles. 
 
Ce questionnaire nous permet de mieux connaître vos attentes et réaliser de meilleurs recoupements entre les 
différents profils. 
 
Nous vous conseillons donc de le remplir attentivement.  
 

Décrivez votre partenaire idéal(e) 
Indiquez clairement lorsqu'il s'agit pour vous d'un critère indifférent. en inscrivant "Indifférent" 

Taille: 
 
Pratique de la religion (indiquez si c'est indispensable): 
- Prière : 
- Ramadan : 
- Voile (pour les frères): 
- Lecture du Coran: 
- Autres : 
 
Etes vous ouverts à d'autres origines que la vôtre ? 
(si c'est limitatives, précisez lesquelles?) 
 
Etes vous prêt à vous marier avec une personne veuf(ve) ou divorcé(e)? 
 
Etes vous prêt à vous marier avec une personne ayant des enfants à charge? 
 
Avez-vous des exigences en terme d'études et/ou de profession ? 
 
 

COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 


