
 STAGES D’ÉTÉ 2018 - Bulletin d’inscription

IDENTITÉ DU STAGIAIRE

Nom………………………………………………………………………………………….

Prénom………………………………………………………………………………………

Date de naissance……………………………….. Lieu de naissance……………………..

Nationalité……………………………………….. Langue maternelle……………………

N° passeport…………………………………....... Date d’expiration………………..……

Adresse principale…………………………………………………………………………... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

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

Code postal………………Ville………………………… Pays……………………………... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Tél. maison……………………………………………… Fax ………………………………. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Tél. bureau…………………………………………... ...  Fax bureau………………………. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
Tél. portable mère………………………………… Tél. portable père…………………..        Féminin          Masculin

Courriels des parents….……………………………..……………………………………………………………...............

INSCRIPTION
Les arrivées se font toutes les 2 semaines
Durée totale du séjour «Cours de Français» (nombre de semaines) :     2          3          4          5          6          7         8         9         10 
Durée totale du séjour «Cours d’Anglais » (nombre de semaines) :        2          ou       4

Photo

COURS DE FRANÇAIS  COURS D’ANGLAIS
(de 2 à 10 semaines)       (2 ou 4 semaines)

(Nombre d’années d’études de la langue choisie pour le stage……...)

Stage classique Tennis (2 semaines) Aviation Étiquette (2 semaines)

Français  
(2 à 10 semaines)

Anglais
(2 ou 4 semaines) Français Anglais Français

(3 ou 4 semaines)
Anglais

(3 semaines) Français Anglais

17/06 - ..../....
01/07 - ..../....
15/07 - ..../....
29/07 - ..../....
12/08 - ..../....

15/07 - 27/07

29/07 - 10/08

15/07 - 10/08

17/06 - 29/06
01/07 - 13/07
15/07 - 27/07
29/07 - 10/08
12/08 - 24/08

15/07 - 27/07

29/07 - 10/08

17/06 - 13/07

15/07 - 02/08

15/07 - 02/08 17/06 - 29/06
01/07 - 13/07
15/07 - 27/07

15/07 - 27/07

OPTIONS
      Examen T.C.F. (uniquement pour les cours de français, réservé aux stagiaires de plus de 14 ans, session le 23 juillet 2018)

 Équitation (veuillez nous retourner le fiche de préinscription ci-jointe)
     
RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
Groupe sanguin……………....………………………....Date dernière injection antitétanique …………./…………./………….
Maladie particulière, allergie………………………………………………………………………………………………………….
Traitement médical particulier………………………………………………………………………………………………………..
Nom et téléphone du médecin………………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION MÉDICALE
Je soussigné(e)………………………………………………………………..………père/mère/tuteur (rayer la mention inutile)  
de…………………….…………………………………………………………………………………………………………………
autorise la direction de l’École des Roches à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toutes mesures d’urgence qui s’impose-
raient, tant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation.
Fait à…………………………., le………………………………….………… Signature……………………………………………

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Vous avez connu l’école par  un site internet  un ami  une agence  votre professeur de langue  autre
(Précisez le nom du site/ami/agence ou enseignant de langue ...........................................................................................................



 CONDITIONS GÉNÉRALES - Stages d’été 2018
RESPONSABILITÉS

1. L’école dégage toute responsabilité :
 - En cas d’absence d’informations écrites par les parents, concernant la santé du stagiaire ;
 - Si le stagiaire transgresse le règlement et/ou les directives ;
 - Si le stagiaire quitte l’école sans autorisation.

2. Les parents s’engagent à souscrire une assurance médicale afin de couvrir tous les frais médicaux, de pharmacie, 
de transport hospitalier, etc. et s’engagent à payer toute facture de soins et tous les frais médicaux survenus pen-
dant le séjour de leur enfant.

3. Le jour de son arrivée, le stagiaire doit obligatoirement remettre à son chef de maison, son argent de poche et 
ses objets de valeur (qui seront entreposés dans le coffre de l’école). En cas d’oubli ou de refus, l’école se dégage de 
toute responsabilité vis à vis des sommes d’argent et objets de valeur non confiés aux chefs de maison.

4. En cas de comportement inadmissible – bris volontaire de matériel, perturbation des cours, violence verbale ou 
physique, non-respect des adultes ou du règlement, insultes en français ou dans une autre langue, vol, consomma-
tion ou détention de substances illicites ou d’alcool, le stagiaire sera immédiatement renvoyé dans sa famille. Dans 
ce cas, le responsable légal du stagiaire accepte que l’École des Roches, après l’en avoir informé, prenne toutes les 
dispositions pour le retour immédiat du stagiaire sans compensation financière. Les frais de changement de billet 
d’avion seront supportés par le stagiaire et sa famille. Les parents autorisent l’école à pratiquer un test d’alcoolémie.

5. En cas de départ anticipé pour des raisons de convenances personnelles ou de renvoi, la famille s’engage à re-
prendre le stagiaire sans compensation financière.

6. En cas d’annulation du stagiaire dans les 3 semaines avant le début du stage, l’acompte de 1000€ est dû et sera 
conservé par l’École des Roches.

7. L’École des Roches ne demande jamais d’autorisation écrite pour les excursions qu’elle organise. Si un stagiaire 
demande une autorisation écrite à ses parents, c’est pour organiser une sortie sans supervision de l’école, en de-
hors du cadre du stage. Dans ce cas, les parents assument seuls, la responsabilité de cette sortie, jusqu’au retour 
à l’école. Le stagiaire s’engage à ne pas faire d’autostop et à respecter les règles de circulation. L’école ne peut en 
aucun cas se porter responsable d’un incident survenu en dehors de son encadrement.

8. Pour faciliter son séjour, l’École des Roches a conçu un petit guide à l’intention du stagiaire qui lui sera transmis en 
amont du stage. Il est demandé au stagiaire d’en prendre connaissance avant son arrivée.

Les parents approuvent le règlement du stage                     Le stagiaire s’engage à respecter le règlement du stage

Signature du parent/tuteur :                Signature du stagiaire :
………………………………………………….. …             ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

CONTACT

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au :

SERVICE DES ADMISSIONS
École des Roches – BP 710 – 27130 Verneuil sur Avre

Tél +33(0)2 32 60 40 03 ou +33(0)2 32 60 40 50 ou par fax +33(0)2 32 32 25 28
catherine.thiebaut@ecoledesroches.com ; christophe.bieber@ecoledesroches.com



PAIEMENT - Stages d’été 2018

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE – RÉSERVATION

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

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

 - 1000 € pour confirmer l’inscription de mon enfant, ce jour ;
 - Le solde, 3 semaines avant l’arrivée de mon enfant.

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

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

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

Paiement par virement bancaire (frais bancaires à votre charge).

Nom et adresse de la banque
Code 
banque

Code 
guichet BIC SWIFT

Numéro de 
compte Clé

CIC EURE ENTREPRISES
Iban FR76 3002 7160 7900 0162 1120 164
49 rue Georges Bernard - 27000 EVREUX              

30027 16079 CMCIFRPP 0016211201 64

HSBC France
Iban FR76 3005 6009 2209 2200 0806 273
33 rue du Louvre – 75002 PARIS                             

30056 00922 CCFRFRPP 09220008062 73

Nom du bénéficiaire : ÉCOLE DES ROCHES - Motif du paiement : Nom de l’élève concerné





IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT
Nom……………………………………………………….Prénom…………..………………………………... 

ARRIVÉE : le vol doit atterrir à Orly entre 10h et 13h, ou à Charles de Gaulle entre 10h et 15h.

 FICHE D’ARRIVÉE - Stages d’été 2018

Arrivée en France 

Date………….…………………………..………….. Heure…………………….….…….………………….. 
Aéroport…………………………………………………………………………………..……………………  
N° vol* ………….…………………………………… Terminal ……………………….….…….…………… 
Compagnie aérienne…………………………………………………………………………...……………… 
Ville de départ……………………………………………………..................................................................... 

Service Mineur non accompagné**  
(à cocher seulement si vous avez réservé ce service auprès de la compagnie aérienne) 

Remarques : ………………………………………………………………………………………………...…. 
……………………………………………………………………….................................................................

Vol Retour

Date………….…………………………..………….. Heure…………………….….…….………………….. 
Aéroport…………………………………………………………………………………..……………………  
N° vol* ………….…………………………………… Terminal ……………………….….…….…………… 
Compagnie aérienne…………………………………………………………………………...……………… 
Ville de destination………………………………………………..................................................................... 

Service Mineur non accompagné**  
(à cocher seulement si vous avez réservé ce service auprès de la compagnie aérienne) 

Remarques : ………………………………………………………………………………………………...…. 
……………………………………………………………………….................................................................

DÉPART : le vol doit décoller de Orly entre 11h et 13h, ou de Charles de Gaulle entre 11h et 15h.

*Veuillez nous adresser une copie du billet électronique
**Pour les étudiants qui voyagent avec le service UM, veuillez nous adresser le formulaire UM pour le voyage retour.

Arrivée directe à l’École des Roches      Départ direct de l’École des Roches 
Remarque: ………………………………………………...  Remarque:…………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………... ... ... ... ... ... .

AUTORISATION PARENTALE
CAMARADE DE CHAMBRE
Votre enfant souhaite-t-il/elle partager une chambre avec un(e) ami(e)  Oui      Non
Précisez le nom de son ami(e) ………………………………………………….……………………………..

DROIT À L’IMAGE
J’autorise l’école à utiliser et publier toute image fixe ou animée de mon enfant qui pourrait avoir été réalisée pen-
dant les activités diverses durant le stage d’été :  Oui       Non

L’école peut faire usage de ces photos à des fins de promotion ou de communication (site internet, réseaux sociaux 
supports papiers et numériques).



 AUTORISATION DE SORTIE - Stages d’été 2018

AUTORISATION DE SORTIE

1. Votre enfant n’a pas besoin de votre autorisation pour participer aux excursions et visites organisées par l’école, 
avec des professeurs (inclus dans le programme).
2. Merci de noter qu’aucun étudiant n’a la permission de sortir du campus par ses propres moyens si ce document 
n’a pas été approuvé et signé par les parents et s’il n’a pas été autorisé par la Directrice du Stage.

Je, soussigné......................................................(père, mère, tuteur) de .........................................................................

Certifie que:

- Mon enfant a 13 ans ou plus : Je l’autorise à aller seul à VERNEUIL SUR AVRE après les heures de cours. Il/Elle sera 
de retour sur le campus avant 20h30........................................................  oui  non

- Sauf indication contraire de notre part, je prends note que, pendant les excursions organisées par l’école, notre 
enfant sera autorisé à rester sans surveillance pendant les temps libres:
• en Province si il/elle a 13 ans ou plus
• à Paris si il/elle a 14 ans ou plus

En signant ce document, j’accepte toutes les conditions qui y sont spécifiées et je décharge l’école de toute responsa-
bilité. 

Date : .........................................................................................

Signature :



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 – MASTER-
CARD, 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 et signature obligatoires :

 DÉPOT DE GARANTIE - Stages d’été 2018


