BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 22 OCTOBRE 2008

JOURNEE D’INITIATION A LA FINANCE ISLAMIQUE
SAMEDI 25 OCTOBRE 2008
A PARIS DE 9H A 18H
AIDIMM organise une nouvelle journée de formation à la finance islamique.
Animé par des professionnels des métiers de l’immobilier et de la finance, le séminaire
sera ponctué de séances de QuestionsQuestions-Réponses et de tests interactifs.

INITIATION A LA FINANCE ISLAMIQUE LE 25 OCTOBRE 2008
Nom :___________________________

Prénom :__________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : __________________

Ville : _____________________________

AU PROGRAMME

N° Tél :_______________________

LA FINANCE DANS LE DROIT MUSULMAN

E-mail :________________________@________________._______

par le Pr Mohamed Bachir OULD SASS, chercheur en Finance Islamique et membre de
ACERFI, premier Sharia Board en finance islamique francophone.
Les fondements et principes de la finance islamique, Fiqh al mou’amalat …
Focus sur les différents interdits Gharar, Thésaurisation, Riba…
Les différents contrats islamiques…

INVESTISSEMENT, EPARGNE ET MARCHES FINANCIERS « SHARIA COMPLIANT »
par Oumar SEYE, contrôleur financier.
Qu’est-ce que l’investissement et l’épargne « sharia compliant » ?
L’investissement dans les sociétés cotées : Bourse, quel marché ? Et quelles valeurs ?
L’investissement dans les sociétés non-cotées…
La banque islamique…

□ Employé

□ Etudiant

□ Chercheur d’emploi

(Etudiant et chercheur d’emploi, joindre justificatif)

Mode de règlement :
□ Par chèque
□ Par virement bancaire, référence et date du virement _____________________________________
Pour les virements, coordonnées bancaires :
Titulaire du compte : AID’IMM
Domiciliation : CREDITCOOP Paris Opéra
Rib : 42559 00028 21029276803 46

RETOURNEZ CE BULLETIN AVEC LE REGLEMENT A L’ADRESSE SUIVANTE:

LES FINANCEMENTS IMMOBILIERS ET AUTOMOBILES
par Hakim LATRACHE, auteur d’une thèse sur la « Recherche de formules innovantes
d’accession à la propriété ».
Quelles alternatives au leasing automobile LoA Vs Ijara ?
L’accession à la propriété : Le contrat islamique Mousharaka Vs SCI, SCIAPP,
La location-Accession…

ET TOUTE L’ACTUALITE DE LA FINANCE ISLAMIQUE EN FRANCE

AIDIMM
12 rue SADI CARNOT
93 170 BAGNOLET
Dès réception de votre dossier, vous recevrez une confirmation par mail avec l’adresse de la salle de formation
Tout bulletin incomplet ou sans règlement ne validera pas l’inscription.

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

DEVENEZ MEMBRE BIENFAITEUR – SOUTENEZ LA RECHERCHE D’ALTERNATIVE

MODALITES D’INSCRIPTION
Places limitées et inscription obligatoire
Tarif : 50€
50€
Tarif spécial étudiant ou chercheur d’emploi : 35€
35€
(Déjeuner et support de cours compris)
Pré-inscription par mail obligatoire : formation@aidimm.com
Pour confirmer votre inscription, vous devez impérativement compléter le bulletin ci-dessous et l’envoyer
par courrier le plus rapidement possible accompagné du paiement à l’adresse mentionnée plus bas. Le
séminaire aura lieu à Paris. L’adresse exacte de la salle vous sera envoyée dès confirmation de votre
inscription.
Pour plus d’information
contactez le 06 25 44 05 70

Vous souhaitez connaître l’actualité de la finance Islamique en France et ailleurs, être informés en priorité
de nos différentes actions, découvrir les éventuelles offres « Sharia compliant » de nos partenaires, alors
profitez de l’occasion pour devenir membre bienfaiteur et nous soutenir.
Pour cela, il vous suffit de rajouter 10 € à votre inscription ou de joindre un règlement supplémentaire de
10€, de cocher les cases correspondantes à vos choix et de signer.

□ Je souhaite devenir membre bienfaiteur de l’association et
je joins 10€ pour la cotisation (ou je fais un don de : ___________€)
□ Je souhaite aussi m’inscrire à la Newsletter

Pour plus d’information
contactez le 06 25 44 05 70

□ Je souhaite aussi être contacté par les partenaires de l’association qui proposeraient des solutions
« Sharia-compliant »
Date :

Signature :

Association d’Innovation pour le Développement Economique et IMMobilier http://www.aidimm.com

