
FICHE D’IDENTITÉ

NOM.................................................................. Prénom ...............................................
Sexe :            masculin              féminin
Date de naissance  ....../....../….... Lieu (ville et pays) ......................................................
Nom et Adresse des parents ou responsables
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tél. Domicile.…........................................................... Tél. Professionnel ..........................................................
Tél. Portable père........................................................ Tél. Portable mère….........................................……....
Courriel père …....................................................... Courriel mère …................................................................
Comment avez-vous connu l’École ? ..................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Classe année scolaire 2020/2021 : .....................................................................................................................
Pour les élèves de Première, enseignements de spécialité..........................................................
........................................................................................................................................................................... 
Nom et adresse de l’établissement actuel       .................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Souhaitez-vous l’expédition du bilan à l’établissement ?      oui           non  

RESPONSABILITÉS

L’École des Roches dégage sa responsabilité sur les sommes d’argent ou les objets de valeur qui ne 

seraient pas confiés à la comptabilité ou aux chefs de maison dès le premier jour du stage.

Photo

STAGES DE RÉVISIONS - Bulletin d’inscription - Été 2021

 Du 4 au 16 juillet 2021  Du 18 au 30 juillet 2021

         

Réservation car Paris (Aller/retour) :         Aller le 4 juillet 2021        Aller le 18 juillet 2021

                                                   Retour le 16 juillet 2021       Retour le 30 juillet 2021
Possibilité de sortie le weekend entre 2 sessions de stage (Test antigénique  négatif de moins de 72h à présenter au retour à l’inter-

nat). Si sortie entre 2 sessions, le bus pour Paris aller/retour est facturé 50€. Test antigénique au retour à l’internat.

Choix du module Sport (Veuillez indiquer un ordre de préférence (de 1 à 3). Les activités seront affectées dans la 

limite des places disponibles  :       

  Equitation           Tennis            Karting (taille minimum 1m45, nombre de place limité)

PROTOCOLE SANITAIRE LIÉ AU COVID-19

• Port du masque obligatoire : l’élève devra arriver avec ses propres masques de protection pour les 2 se-
maines de stage (minimun 40 masques, 3 par jour)

• Prise de température quotidienne
• Gel hydroalcoolique
• Distanciation sociale à l’internat, au restaurant et dans les salles de classe



FICHE DE SANTÉ *

Groupe sanguin ..........................
Existe-t-il un problème médical particulier, un traitement à suivre, une surveillance spéciale à effectuer ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Contre-indications sportives .............................................................................................................................
Existe-t-il des allergies ? Si oui, à quoi ? .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Joindre les copies des vaccinations obligatoires en France : 
Vaccination antidiphtérique, antitétanique, antituberculeuse (BCG) et anti-poliomyélite.

Personne à joindre en cas d’urgence 
Nom ..................................................................... Tél..................................................................
Éventuellement, le médecin traitant
Nom ...................................................................... Tél...................................................................
* rubrique à compléter obligatoirement et joindre la photocopie du carnet de vaccinations

AUTORISATION

Je soussigné (e)......................................................................................................................................
Inscrit(e) à la sécurité sociale* sous le n°   /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /
- membre de la mutuelle :      NOM ..................................................  N° adhérent ....................................
- ou de la caisse d’Assurance :     NOM ................................................ N° adhérent ....................................
* pour les enfants non couverts par la sécurité sociale française, se munir d’une assurance internationale      

agissant en qualité de père - mère - tuteur (rayer les mentions inutiles) de l’enfant :

Nom ........................................................................  Prénom ...............................................................

- Autorise la direction de l’École des Roches ou le responsable du stage à prendre, en cas de maladie ou 
d’accident, toutes les mesures d’urgence qui s’imposeraient, tant médicales que chirurgicales, y compris 
éventuellement l’hospitalisation ;
- Approuve le règlement du stage et autorise les responsables à prendre toutes les mesures qu’ils juge-
ront nécessaires pour la sauvegarde de l’intérêt de mon enfant ;
- Accepte la décision du conseil de fin de stage statuant sur son admission ;
- Atteste avoir pris connaissance des conditions d’exclusion prématurée.

Fait à : ......................................................................  Signature
        ** faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le : ...........................................................................  
        

CONDITIONS GENERALES
• En cas d’annulation dans les 3 semaines avant le début du stage, l’acompte est conservé à titre de désistement 

(sauf en cas de refus de visa ou de raisons médicales avec justificatif).
• Une remise de 10 % est octroyée pour l’inscription d’un 2ème enfant, 15 % à partir de 3 enfants.
• En cas de comportement inadmissible, le stagiaire sera renvoyé à sa famille sans compensation financière. 

Aucun remboursement ne sera effectué.
• En cas de départ anticipé, le montant total du séjour reste dû et aucun remboursement ne sera effectué.
• Nous nous réservons le droit d’annuler le stage faute de participants. Les frais engagés seront alors rembour-

sés.



 RÉSERVATION ET DÉPÔT DE GARANTIE - Stage de révisions - Été 2021

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Nom de l’élève ……..……………………………………………………………………………………………

J’autorise l’École des Roches à débiter sur ma carte  VISA –  EUROCARD –  MASTERCARD :

 - Le montant de ...................... € pour l’inscription de mon enfant au stage «Vacances studieuses»
 ce jour, le.............................

N° de carte bancaire :
|….….|….….|….….|……..|….….|……..|….….|….….|……..|….….|….….|….….|....…..|….….|……..|…….|

Date d’expiration …………./…………./………… N° ID (3 derniers chiffres) |…….|…….|…….|

Signature obligatoire ……………………………………………………………………………………………

DÉPÔT DE GARANTIE

Nom de l’élève ……..……………………………………………………………………………………………

Je soussigné……………………………………………………………………………………………... ... ... ...

Par la présente, autorise l’École des Roches à débiter 300 € sur ma carte

 VISA –  EUROCARD –   MASTERCARD
en cas de services impayés, visite chez le docteur, pharmacie, dégâts causés par l’élève et/ou transfert à 
l’aéroport en cas d’exclusion. Une facture sera envoyée pour chaque débit sur votre carte de crédit.

N° de carte bancaire :

|….….|….….|….….|……..|….….|……..|….….|….….|……..|….….|….….|….….|....…..|….….|……..|...….|

Date d’expiration …………./…………./………… N° ID (3 derniers chiffres) |…….|…….|…….|

Date : ………………………………………………………………………………………... ... ... ... ... ... ..……

Signature obligatoire ……………………………………………………………………………………………

COORDONNÉES BANCAIRES - MODALITÉS DE PAIEMENT



- Paiement par virement bancaire
En cas de virement bancaire, les frais bancaires restent à votre charge.
Veuillez indiquer :
NOM DU BÉNÉFICIAIRE : ÉCOLE DES ROCHES 
MOTIF DU PAIEMENT : NOM DE L’ÉLÈVE CONCERNÉ

Domiciliation : CIC EURE ENTREPRISES
49 rue Georges Bernard - 27000 ÉVREUX

Code Banque : 30027 Code Guichet : 16079 Compte : 0016211201 Clé : 64
IBAN : FR76 3002 7160 7900 0162 1120 164 BIC (bank identification code) : CMCIFRPP

Domiciliation : HSBC France
33 rue du Louvre – 75002 PARIS

Code Banque : 30056 Code Guichet : 00922 Compte : 09220008062 Clé : 73
IBAN : FR76 3005 6009 2209 2200 0806 273 BIC (bank identification code) : CCFRFRPP



ANNEXE 4 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ENVIRONNEMENT
La nature est le cadre de vie de tous dans l’Ecole. Chacun se doit de la respecter, de la laisser propre et même de s’attacher à l’embellir. Toute 
détérioration sera facturée, sans exclure des mesures disciplinaires.

OUTILS DE COMMUNICATION
Les ordinateurs portables et tablettes sont autorisés mais ils doivent être confiés aux chefs de maison le soir avant le coucher. Ils peuvent être 
utilisés en cours et en étude avec l’accord des professeurs et des chefs de maison.
L’utilisation des écouteurs n’est autorisée ni en permanence ni en étude ni au restaurant scolaire (ni sur le campus de 8h00 à 17h00).
Les lecteurs audio et téléphones portables ne sont tolérés qu’en maison et sur le temps libre. Ils seront remis aux chefs de maison avant le 
coucher. Il est strictement interdit d’utiliser le téléphone ou tout autre moyen de communication sur le temps de l’étude ou du repas sans 
l’accord du Chef de Maison.
Tout contrevenant se verra confisquer son outil pour un délai pouvant aller jusqu’à 6 semaines.

PONCTUALITE
Quelles que soient les activités ou le lieu – en maison, au restaurant, scolaires, sportives, artistiques ou de clubs – la ponctualité est de ri-
gueur. Pour garantir cette ponctualité, l’élève contrevenant pourra se voir privé d’une partie de son temps libre.
Les dates de départ et de retour de congés, indiquées sur le calendrier de l’Ecole, sont impératives. Les billets et réservations de transport 
doivent être pris en le respectant scrupuleusement. 
Avertir par téléphone ou mail de l’absence ou du retard de l’enfant et fournir systématiquement au retour une justification écrite.

RESTAURANT SCOLAIRE
• Horaires : 7h00 - 7h50, 12h50 – 14h00, 18h50 – 19h30 (ordre de passage par maison établi en début d’année)
• Toute introduction de nourriture est strictement interdite - livraison, commande (une tolérance le dimanche soir pour certaines denrées 

non périssables est soumise à accord du Chef de Maison).
• La présence à tous les repas est obligatoire, la tenue Ecole est de rigueur au petit déjeuner et au déjeuner.
• Pour aller déjeuner à l’extérieur avec sa famille ou un tiers de façon exceptionnelle, il faut :

o Une autorisation de la direction
o Une autorisation parentale écrite désignant le tiers
o Une décharge signée par le « tiers » :
 - précisant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son e-mail
 - acceptant la prise en charge de l’élève sous son entière responsabilité durant toute l’absence

SANTE – HYGIENE
• Horaires : 7h30 - 12h00 et 13h00 – 16h30
• Une autorisation du chef de maison ou du CPE est nécessaire pour se présenter à la consultation médicale quotidienne.
• Les produits pharmaceutiques doivent impérativement être remis aux chefs de maison et ne doivent en aucun cas être gardés par les 

élèves. Aucun élève n’est autorisé à détenir des médicaments - dans le cas contraire, l’Ecole ne pourra être tenue pour responsable en 
cas de problème.

• Hygiène quotidienne

SECURITÉ
• Il est interdit aux élèves de venir et repartir de l’école avec leur propre véhicule motorisé, sauf cas exceptionnel soumis à autorisation 

du Chef d’Etablissement.
• Aucune sortie de l’établissement n’est autorisée sans accord écrit. 
• Les déplacements vers les Acacias doivent être accompagnés d’un adulte encadrant.
• Les parents (taxis ou chauffeurs mandatés) venant chercher leur(s) enfant(s) doivent les récupérer dans l’enceinte de l’école et ne sont 

pas autorisés à transporter d’autres élèves, sauf autorisation particulière. 
• Toute sortie de l’établissement est soumise à l’accord parental et l’accord de la direction qui se réserve le droit de refuser pour des raisons 

de sécurité ou académiques.

TABAC 
• Fumer est formellement interdit pour les élèves (y compris la cigarette électronique) à l’exception des élèves de 1ères et Terminale dont 

les parents donneraient une autorisation motivée et écrite. Les lieux et les horaires à respecter scrupuleusement sont affiché au sein de 
l’établissement.

• Ces règles s’appliquent également lors des sorties organisées et encadrées par l’école.
• Tout contrevenant à cette règle s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
• Cigarette électronique : possession et utilisation totalement interdites dans l’école. 

Nom et prénom de l’enfant                  Classe 2021/2022 



Pris connaissance le 

Nom et Signature de l’élève :      Signature du responsable :

TENUE ET COMPORTEMENT
• L’attitude du Rocheux est guidée en permanence par le respect : respect de lui-même, de l’autre, de l’environnement.
• Aucune attitude équivoque n’est tolérée entre élèves. Toute transgression entraînera une punition.
• Le Rocheux est de tradition accueillant et tolérant. Aucune brimade, aucune vulgarité dans le langage ou dans le comportement n’est 

admise. 
• Les élèves revêtiront la tenue Ecole toute la semaine.
• Bonnet, chapeau, casquette sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
• La tenue de SPORT est celle de l’école ; elle est – ainsi que les chaussures de sport – réservée à la pratique sportive et formellement 

interdite au bâtiment des classes. Les exceptions seront signalées au début de chaque année selon les emplois du temps et contraintes 
individuelles.

• Une coiffure propre, sobre et soignée est exigée. 
• En dehors des boucles d’oreilles pour les jeunes filles, par sécurité, aucune forme de piercing n’est admise. 

VIE SCOLAIRE 
• Les horaires de la journée sont déterminés par l’emploi du temps distribué à la rentrée. Les absences d’enseignants prévues sont publiées 

au communiqué (Info-Roches) diffusé quotidiennement et à la disposition des familles sur le site Ecole Directe. Les élèves Demi-Pen-
sionnaires sont autorisés à arriver plus tard ou commencer plus tôt selon l’emploi du temps habituel avec l’accord écrit de leur famille. 
La lecture quotidienne de ses informations est indispensable pour assurer le passage des informations relatives à la vie de l’école entre 
tous les acteurs : élèves, familles, enseignants, chefs de maison.

• Chaque élève devra se rendre au bâtiment des classes avec un cartable équipé pour la matinée ou l’après-midi. Les retours en maison 
ne sont pas autorisés pendant les cours. Les absences ou retard à un cours doivent être justifiées et visées par le Bureau Vie Scolaire.

• Chaque élève reçoit un carnet de bord qu’il doit avoir constamment avec lui. Elément essentiel de la communication entre le personnel 
Rocheux et les parents, la perte très dommageable de cet outil entrainerait une punition. Sa consultation par les familles est obligatoire 
: chaque week-end pour les élèves qui rentrent ou lors des vacances pour les internes permanents.

• Les résultats scolaires sont à la disposition des familles sur le site Ecole-Directe en version PDF à chaque relevé (signalé au calendrier 
distribué à la rentrée) et transmis aux familles en version PDF à chaque trimestre.

VOYAGES SCOLAIRES
Les règles de l’Ecole restent en vigueur durant les voyages scolaires. L’usage du téléphone est autorisé à condition qu’il n’entrave ni les visites 
ni la vie en communauté. Pour les sorties pédagogiques l’utilisation du portable est réglementée par l’enseignant référant. La Direction de 
l’école se réserve le droit d’annuler la participation d’un élève ou de le renvoyer au vu de son comportement avant et/ou pendant. 

L’INACCEPTABLE
• Le manque de respect caractérisé envers l’adulte encadrant ou membre du personnel de l’école engendrera de fait une convocation par 

le Chef d’établissement.
• Introduction, diffusion et consommation d’alcool ou de drogue, sous toutes leurs formes, sont rigoureusement interdites.
• Le résultat positif du narco-test effectué à l’improviste (autorisation signée par les familles lors de l’inscription) entraînera un Conseil 

de Discipline. Une seconde et unique chance sera laissée à l’élève contrevenant qui sera de nouveau testé. En cas de nouveau résultat 
positif, l’élève sera exclu définitivement de l’internat sans conseil de discipline.

• Tout élève introduisant des produits illicites au sein de l’Ecole se verra sanctionné par un renvoi immédiat sans conseil de discipline. De 
plus, une plainte sera déposée à la Gendarmerie pour introduction et détention de substances illicites.

• Toute forme de harcèlement moral ou physique pourra se traduire par une exclusion définitive.
• Aucun remboursement, partiel ou total, ne sera effectué en cas d’exclusion en cours de terme.
• Mise en danger : L’Ecole des Roches se réserve le droit d’écarter, par mesure de sécurité, un élève dont le comportement serait jugé 

dangereux pour les autres ou pour lui-même.

LES PUNITIONS ET SANCTIONS APPLICABLES
• Selon la gravité de l’entorse à la règle : 
• Les punitions peuvent s’étendre d’une retenue d’une heure à un Travail d’Intérêt Général de plusieurs jours sur le temps scolaire et à 

l’intérieur de l’établissement. Lorsque la sanction est prévue le samedi matin il est à noter que le service de bus ne fonctionne pas le 
samedi, en conséquence les familles devront prendre en charge l’éventuel retour au domicile.

• Les sanctions sont définies lors de la tenue de Conseils et peuvent conduire à l’exclusion définitive de l’établissement :
 D’Education : toute l’équipe éducative se réunit autour de l’élève pour trouver ensemble des solutions durables aux dysfonctionne-
ments, non-respects des règles ou manque d’investissement dans le travail.
 De Discipline : en présence de la famille, des mesures disciplinaires sont prises par l’équipe éducative qui entoure l’élève en réponse 
à des manquements graves ou récurrents à la règle commune.



PROTOCOLE SANITAIRE DESTINÉ AUX ÉLÈVES ET A LEUR FAMILLE

Pour assurer un retour à l’Ecole des Roches avec le meilleur dispositif pour votre santé et sécurité au Sein de l’Ecole 
des Roches, ce protocole contient les différentes mesures de protection individuelle et collective à respecter pour 
se protéger et protéger les autres. Ce protocole sanitaire est susceptible d’évoluer au fur et à mesure des directives 
ministérielles. 

Informations générales :
• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable après utilisation 
• Eviter de se toucher le visage 
• Ne pas serrer les mains ou embrasser pour saluer, ni d’accolade
• En cas de symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre supérieure à 38°c etc…) signalez-le immédiate-

ment à votre Chef(fe) de Maison. Si les symptômes apparaissent avant le retour à l’EDR : l’élève ne pourra 
revenir qu’après disparition totale des symptômes et la continuité pédagogique en ligne se mettra en place.

• Un contrôle systématique de température sera réalisé à l’arrivée dans l’établissement et au quotidien en 
maison.

• Vous devez vous munir de 3 masques jetables par jour de présence dans l’école. S’il vous est impossible de 
vous en procurer avant votre arrivée : un kit de masques pour 2 semaines de présence vous sera fourni (Fac-
turé 30 Euros).

Informations spécifiques : 
• Le port du masque est obligatoire lorsque la distanciation d’1 mètre est impossible dans une même pièce ou 

lors de la circulation dans un bâtiment.
• Pensez à aérer les pièces dans lesquelles vous restez plus d’une heure au moins 10 minutes avant ou après 

l’utilisation du lieu.
• Désinfectez régulièrement les objets manipulés quotidiennement (clavier, ordinateur…) avec une lingette, 

ou prendre le temps de vous laver les mains au savon ou de les désinfecter avec du gel hydroalcoolique avant 
chaque utilisation d’un objet partagé.

• Respectez le sens de circulation indiqué
• Les masques devront être changés au moment des repas. Ainsi des poubelles spéciales seront concentrées 

au restaurant et une dans chaque maison. Prendre le soin après utilisation de jeter vos masques dans ces 
poubelles hermétiques et conçues à cet effet.

• Des aménagements ont été organisés afin d’éviter toute concentration de personnes dans un même espace.
o Les horaires de repas devront être scrupuleusement respectés
o Les entrées et sorties des bâtiments sont réglementées
o Les places dans les salles de classe sont immuables.

Consignes de retour : 
• Signer ce protocole indiquant que vous en avez pris connaissance, que vous en acceptez les conditions et 

que vous vous engagez à le respecter.
• Signaler tout élément que vous jugeriez nécessaire de mettre en place pour garantir votre sécurité ou celle 

de votre enfant.
• Dans le cas où des symptômes seraient décelés après l’arrivée à l’EDR, l’élève serait pris en charge à 

l’infirmerie et le protocole médical « contagion » serait mis en place. (annexe 1)

Nous restons à votre écoute pour toute question relative à ce protocole sanitaire et restons joignables :
bvs@ecoledesroches.com
nathalie.andre@ecoledesroches.com
yann.salle@ecoledesroches.com

Nom, Prénom élève.................................................................. certifie avoir lu, compris et approuvé ce protocole

Signature élève :      Signature famille :
     


