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L’Ecole Koenig  
✲ Stage Musical du 19 au 23 février 2018 ✲ 

Formulaire d' inscription 
Prénom:        Nom:        
 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE: 
 
Parent 1:       Parent 2: 
Nom:         Nom:        
Prénom :        Prénom:       
Tél. Maison:        Tél. Maison:       
Tél. Travail:        Tél. Travail:       
Portable :         Portable:       
Email:         Email:       
 
Si les parents sont divorcés ou séparés, chez qui l’enfant réside-t-il?       
Renseignements particuliers dont nous devrions être informés concernant la situation familiale: 
               
 
ADRESSE POSTALE DE LA FAMILLE: 
Rue:         Code Postal:     Ville:     
 
AUTRE PERSONNE A PREVENIR: (baby sitter, grand-parents) 
Nom:          Téléphone :       
Lien de parenté :            
            
SI L’ADRESSE DE FACTURATION EST DIFFERENTE: 
Nom de la personne à facturer:             
Rue:         Code Postal:     Ville:    
Téléphone:                
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT:            
Sexe : M  ❐  F  ❐ 

Date de Naissance:  / /   
Comment avez-vous connu les stages de vacances de L’Ecole Koenig Kindergarten?    
              
Votre enfant est-il déjà parti en colonie de vacances? Oui  ❐   Non  ❐ 
Si oui, où? Comment a-t-il vécu cette expérience ?        
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FORMULES ET TARIFS: 
 
Choisissez votre formule : 
 
❐  Stage de Musique  
 (9h à 12h) : 275 euros/semaine (250€ pour un autre enfant de la fratrie)  
 
❐  Stage de Musique matin + activités l’après-midi* 
 (9h à 17h) : 500 euros/semaine (470€ pour un autre enfant de la fratrie)   
 
*le déjeuner n’est pas inclus, il faut apporter une lunch box
  
 

REGLEMENT DE L’INSCRIPTION: 
Mode de paiement: 
❐ Par chèque - à rédiger à l'ordre de "L’Ecole Koenig" 
 
Toute annulation survenant moins de trois semaines avant la date de début du stage 
ne fera l’objet d’aucun remboursement, sauf cas de force majeure (hospitalisation, 
maladie longue durée, décès d’un proche). 
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BILAN DE SANTE:                    page 1/3 
    
DATE DE NAISSANCE:       GARCON ❏  FILLE ❏  
 
ASSURANCE SANTE/MUTUELLE           
 
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
NOM:        PRÉNOM:        
 
ADRESSE (où nous pourrons vous joindre pendant le stage de votre enfant): 
               
               
 
TELEPHONE: Maison         Portable:        Travail:     
 

LE TABLEAU CI-DESSOUS NOUS DONNE DES RENSEIGNEMENTS 
PRECIEUX SUR LA SANTE DE VOTRE ENFANT ET NOUS EVITERA DE VOUS 

DEMANDER UN BILAN DE SANTE OFFICIEL DE VOTRE MEDECIN. 
 
VACCINATIONS (voir carnet de santé ou certificat de vaccination de l’enfant) 
VACCINS 
OBLIGATOIRES 
 

Oui Non DATE du 
RAPPEL  

VACCINS 
RECOMMANDES 

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-

Oreillons-
Rougeole 

 

Poliomyélite    Coqueluche  
OU DT polio    BCG  
OU Tétracoq    Autres (précisez)  
      
      
 
 
SI VOTRE ENFANT N’A PAS SUBI LES VACCINS OBLIGATOIRES, VEUILLEZ NOUS 
FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION. 
 
ATTENTION : LA VACCINATION ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE-
INDICATION. 
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BILAN DE SANTE:                    page 2/3 
 
VOTRE ENFANT A–T-IL ETE ATTEINT DE : 
LA RUBEOLE 
 
Oui ❏ Non ❏ 

LA VARICELLE 
 
Oui ❏ Non ❏ 
 

PHARYNGITE 
 
Oui ❏ Non ❏ 

ARTRITE 
RHUMATOIDE 
AIGUE 
Oui ❏ Non ❏ 

LA SCARLATINE 
 
Oui ❏ Non ❏ 

LA 
COQUELUCHE  
Oui ❏ Non ❏ 

OTITES 
 
Oui ❏ Non ❏ 

LA ROUGEOLE 
 
Oui ❏ Non ❏ 

OREILLONS 
 
Oui ❏ Non ❏ 

 

 
ALLERGIES: Asthme  oui ❏  non ❏  Aux médicaments oui ❏  non ❏ 

A certains aliments  oui ❏  non ❏  Aux poils d’animaux     
A la poussière  oui ❏  non ❏  Autres     

 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (indiquez si auto-médication): 
               
               
               
               
 
INDIQUEZ CI-DESSOUS: 
PROBLEMES DE SANTE (MALADIES, ACCIDENTS, CONVULSIONS, HOSPITALISATIONS, 
OPERATIONS, CURES, PRECISEZ LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE): 
               
               
               
 
INFORMATIONS UTILES: 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des appareils auditifs, des prothèses dentaires, etc… 
Nous vous prions de préciser. 
 
              
  
                 
  
 
 
Nom et n° de téléphone du médecin de famille/médecin traitant: 
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BILAN DE SANTE:                    page 3/3 
 
Je, soussigné(e)     , légalement responsable de l’enfant, certifie que les 
informations mentionnées dans ce formulaire sont exactes et autorise la personne responsable du 
stage à prendre toute mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) que 
l’état de mon enfant nécessite. 
 
 
Signature:             Date:     
 
AUTORISATION PARENTALE/REGLEMENT INTERIEUR : 
PARENT’S AUTHORIZATION: 
J’affirme avoir lu et compris la totalité de ce formulaire. 
Par la présente, et suite au rendez-vous organisé en amont pour présenter mon enfant à 
L’Ecole Koenig, j’accepte que mon enfant participe au stage de vacances de L’Ecole Koenig 
et à toutes les activités organisées dans le cadre de ce programme. 
L’Ecole Koenig se réserve le droit d’annuler toute inscription, avant le début du stage ou 
pendant le stage : 

- en cas de comportement inapproprié des parents ou de l’enfant considérés comme 
dommageable au programme et aux autres participants ; 

- si L’Ecole Koenig juge que l’enfnat n’est pas encore prêt à intégrer ce type de 
stage. 

J’autorise L’Ecole Koenig à utiliser les photographies où figure mon enfant pour tout 
matériel promotionnel. 
À ma connaissance, mon enfant est en bonne santé et j’informerai le personnel du stage si 
il/elle est exposé(e) à une maladie infectieuse ou s’il/elle attrape des poux. 
En cas de maladie infectieuse ou de poux/lentes, l’enfant devra rentrer chez lui et être 
traité conformément aux instructions de son médecin. 
En cas d'accident, c’est mon assurance, dont j’inclus ci-joint une copie, qui sera contactée 
afin de couvrir les frais, médicaux et matériels, engendrés par l'enfant.* 
L’Ecole Koenig s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contacter un 
parent/responsable en cas d’urgence médicale. Toutefois, au cas où je ne pourrai être 
joint en cas d’urgence médicale, j’autorise le médecin choisi par la Direction de L’Ecole 
Koenig à hospitaliser mon enfant, à lui administrer le traitement adéquat et à prescrire 
piqûres, anesthésie ou acte chirurgical. 
 
 
*Veuillez faire une copie de votre police d’assurance responsabilité civile et médicale. 
 
 
Signature:             Date:     
 


