
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 2018/2019 : .....................................................................................................................
Pour les élèves de Première, série :        L     ES     S   
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 se-

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

En cas de comportement inadmissible ou de départ anticipé non prévu, le stagiaire sera renvoyé à sa 

famille et les sommes déjà payées ne seront pas remboursées. 

Photo

Formule choisie* :           Internat (week-end à l’internat :   WE1     WE2 ; transport pour Paris :     WE1     WE2)

                  Demi-pension         

Réservation car* :  Aller le 28 juillet 2019  Retour le 14 août 2019

* à compléter obligatoirement – mettre une croix dans la case correspondante

Équitation (du lundi au jeudi ; à régler à l’inscription) :

       1 semaine (150€)          2 semaines (300€)          3 semaines (450€)

STAGES DE RÉVISIONS - Bulletin d’inscription - Été 2019

Du 28 juillet au 14 août 2019
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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 chirurgicale :     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 ...............................................................

- Autorisons 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 ;
- Approuvons le règlement du stage et autorisons les responsables à prendre toutes les mesures qu’ils 
jugeront nécessaires pour la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ;
- Acceptons la décision du conseil de fin de stage statuant sur l’admission de notre enfant ;
- Attestons avoir pris connaissance des conditions d’exclusion prématurée.

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

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



 RÉSERVATION ET DÉPÔT DE GARANTIE - Stage de révisions - Été 2019

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

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

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

 - un acompte de .......... € pour confirmer l’inscription de mon enfant, ce jour : .......................
 - le solde au plus tard 3 semaines avant l’arrivée de mon enfant
 

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
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- Paiement par virement bancaire
Nous vous recommandons de payer par virement bancaire (frais bancaires à votre charge).

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

NOM DU BÉNÉFICIAIRE : ÉCOLE DES ROCHES 
MOTIF DU PAIEMENT : NOM DE L’ÉLÈVE CONCERNÉ 


