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DOSSIER D’INSCRIPTION POUR 

LES STAGES VACANCES 2022-2023 pour les 2- 10 ans   

  195€ de 08h30 à 16h00  

rdu 10 au 14 Octobre 2022                                      r du 13 au 17 Mars 2023 

rdu 15 au 19 Mai 2023                                            r du 10 au 13 Juillet 2023 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

Nom  : …………………………………………………………    Prénom :…………………...………..…….……………………  

Sexe :    ☐ féminin    ☐ masculin  

Age : …………..Date de naissance : ………/…………/…………  Lieu : …………………............................ 

Nb de frères et sœurs /leur et âge : …………………………………………………..………….…………………….………………………… 

Année scolaire précédente (établissement) …………………………………………………………..……………………………… 

 
Adresse du domicile de l’enfant : …………………………………………………………………….. 

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

Tél du domicile : ………………………. 

Tél portable père : …………………………. Courriel du père : ……………………………………….……. 

Tél travail père : ……………………………. 

Tél portable mère : ………………………… Courriel de la mère : ……………………………..…………. 

Tél travail mère : ……………………….   
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE OU LES REPRESENTANTS LEGAUX 

 PERE 

Nom : …………………………………………………………………..….. 

Prénom : …………………………………………………………………    

Profession : …………………………….……………………………….. 

Société : ………………………...……………………………………….. 

MERE 

Nom : ………………………………………………………….…………… 

Prénom : …………………………………….…………………..………. 

Profession : ………………………..…..……………………………….. 

Société : ………………………………...……………………………….. 

                   A la garde de l’enfant                             A la garde de l’enfant 

Adresse : (si différent de l’enfant) 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Adresse : (si différent de l’enfant) 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Situation familiale : r mariés, vie maritale,  r célibataire,  r divorcés, séparés,  r veuf(ve) 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A PROPOS DE L’ELEVE 

Langues vivantes envisagées  …………………………………………………..………………………………………………………….. 

Passions, centres d’intérêts       ……………………………………………………………………………………………………………… 

Sports pratiqués ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activités artistiques ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Thèmes ou matières favorit(e)s …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Difficultés ou particularités …………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Repas                  ☐ l’enfant apportera son repas             ☐ l’enfant déjeunera chez lui 
 
Allergie alimentaire ou adaptation du régime pour raison culturelle ou religieuse 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ? Si oui lesquels : 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
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PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER VOTRE ENFANT* 

 
Nom  ………………………………….………………..……… 

 
Prénom : ……………………………………………………… 

 
Adresse : ……………………….……………………………….. 

 
Téléphone : …………………………………….……………… 

 
Lien avec l’enfant : ………………………………………     
    

 
Nom  : …………………………………………………………..  

Prénom : ……….…………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………….. 

 

Lien avec l’enfant : ………………………………………. 

 
*Fournir la pièce d’identité 
 

RÈGLEMENT FINANCIER 

 
I. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RÈGLEMENT ET MOYEN DE PAIEMENT 

Paiement par chèque ou virement bancaire ou espèces 
Le règlement par chèque établi à l’ordre de : SAS KEED’SCOOL 
Les chèques et les virements doivent parvenir à l’établissement à la date d’inscription. 
 
Modalités de paiement 
L’établissement propose le paiement comptant au jour de l’inscription quel que soit le mode de paiement ci-
dessus choisi. 
 

II. ABSENCE DE L'ENFANT 
Les périodes d’absence n’entraînent pas de réduction du montant de la participation aux frais du stage vacances. 
Aucun remboursement ne peut être demandé à l'Ecole. 
Par ailleurs tout stage commencé est dû. 
  

Fait à ………………….………..    Le    ……….……………… 
 
    Signature des 2 parents : 
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IV. LISTE DES EFFETS PERSONNELS À PRÉVOIR PAR LES PARENTS 
 

- Copie assurance responsabilité civile 

- 1 certificat médical attestant que les vaccins sont à jour et la non contre-indication de la vie en 

collectivité 

- 1 Drap pour lit picot 131cm x 55 cm (voir schéma pour mesure) ou 

une grande serviette, ou un paréo ou autre 

- 1 couverture pour les frileux 

- 1 serviette élastique pour les repas   

- 1 petite serviette pour essuyer les mains dans la salle d’eau 

-  Vêtements de rechange toujours dans le sac + 1 sac plastique pour mettre les vêtements sales 

- 1 vieux tee-shirt pour la peinture 

- 1 paire de savates ou chaussons pour l’intérieur (si l’enfant n’est pas à l’aise pieds nus) 

- 1 chapeau pour le jardin 

- 1 gourde et 1 goûter  

- Le déjeuner 

- 1 écran total + répulsif anti moustique (qui reste dans le sac) 

Écrire le prénom et le nom de l’enfant sur toutes ses affaires 

 
 

  


