
ÉCOLE INTERNATIONALE ERIDAN 
 
 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
 

Année scolaire : ......................................................................  

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

 
 
 

PIÈCES À FOURNIR 
 
 

 3 enveloppes 110 x 220 timbrées  
 
 La fiche d’inscription, datée et signée 

 
 2 photos 
 
 Le dossier médical, daté et signé 
 
 Un certificat médical autorisant la pratique d’une activité aquatique 
 
 La fiche d'autorisation, datée et signée 
 
 Le montant du règlement 
 
 Les frais d’inscription 

 
 Photocopie du carnet de santé (vaccinations et allergies particulières) 
 
 Attestation d'assurance de l'enfant (Responsabilité Civile Chef de Famille et 

Assurance Individuelle Accident) 
 
 

 



ÉCOLE INTERNATIONALE ERIDAN 
 

ANNÉE SCOLAIRE ………………… 
 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Les mercredis récréatifs ont lieu les mercredis hors vacances scolaires et jours fériés de 9h00 à 
12h00 et/ou de 13h30 à 16h30. 
Adresse mail de l’école : contact@ecole-bilingue.com    Téléphone 04.67.17.09.47 
 
INSCRIPTION 
 

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

Date et lieu de naissance  ............................................................  nationalité  ..................................  

Adresse  .............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Téléphone domicile  ...................................................  

Portable mère :  ..........................................................  

Portable père :  ...........................................................  
Email :……………………………………………..@.................................... 
 
PAIEMENT 

 
 Pour les enfants de l’extérieur  

 
 FRAIS D’INSCRIPTION : 50 € 
 
 JOURNÉE ENTIÈRE : 1200 €/année 
 1080 €/année pour le 2° enfant (et les suivants) 

 
 1/2 JOURNÉE : 650 €/année 
 585 €/année pour le 2° enfant (et les suivants) 

 
 FORFAIT année demi-pension :  repas cantine : 165 € 

 repas maison : 72 € 
 

 FORFAIT année garderie :  matin : 72 € 
  soir : 90 € 
  matin et soir : 155 € 

 
 Pour les enfants inscrits à l’école 
 

 1/2 JOURNÉE : 430 €/année 
 387 €/année pour le 2° enfant (et les suivants) 

 
Le montant du règlement sera demandé à l’inscription et aucun remboursement ne pourra être 
effectué en cours d’année. 
 
 



 
 Les soussignés, 
 

Monsieur (nom, prénom) :  ..........................................................................................................  
 

et Madame (nom, prénom) :  ........................................................................................................  
 

demeurant,  ...........................................................................................................................................  
 

 ..............................................................................................................................................................  
 

Profession de Monsieur : .......................................................... Tél. travail :  .....................................  
 

Profession de Madame : ........................................................... Tél. travail :  .....................................  
 

agissant en qualité de père, mère, tuteur, autre  .................................  déclarent inscrire pour l’année 
scolaire  ............................ , leur enfant désigné ci-dessus : 
 

 la journée entière    garderie matin  repas cantine 
 la 1/2 journée   garderie soir  repas maison 
 

 
 
Fait à  .................................................................  le  ...................................................  
 
 
 
 
L’établissement Le(s) répondant(s) financier(s) 
 (signature précédée de la mention "lu et approuvé") 
 



ÉCOLE INTERNATIONALE ERIDAN 
 

 
 

Dossier Médical 
 
Nom :  .................................................................  Prénom :  ......................................................  
Date de naissance :  ...........................................  
Nom et adresse des parents :  ....................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
Tél. domicile :  ....................................................  Tél. bureau :  ................................................  
 
 
 
MÉDECIN TRAITANT : 
Adresse :  ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
Tél. :  .....................................................................  
 
 
 
 
Personnes à contacter en cas d’accident ou de problème :  
M .........................................................................  Tél. :  .............................................................  
M .........................................................................  Tél. :  .............................................................  
 
 
 
 
VACCINATIONS OBLIGATOIRES : 
BCG date :  ............................................  TEST TUBERCULINIQUE date :  .............................  
DIPHTERIE date du dernier rappel :  ...........................................  
TETANOS date du dernier rappel :  ..............................................  
POLIO date du dernier rappel :  ....................................................  
 
 
 
 
VACCINATIONS RECOMMANDÉES :  
ROR (rougeole-oreillons-rubéole) date :  .........................................................  
 
 
 
 
ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX : 
Opération :  ...................................................................................................................................  
Date :  ...........................................................................................................................................  
Autres :  ........................................................................................................................................  
Surveillance particulière :  ............................................................................................................  
 
 
 
Montpellier, le  ...................................................  Signature :  



ÉCOLE INTERNATIONALE ERIDAN 
 

 
 

Autorisations 
 

Autorisation de sortie avec une autre personne que les parents 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme  .......................................................................................................................  
père, mère de l’enfant ...................................................................  
autorise, les personnes suivantes :  .............................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
à venir chercher mon enfant. 
 
 
 
 

Autorisation de transfert à l’hôpital 
Je soussigné(e) M. ou Mme ........................................................................................................................  
père, mère de l’enfant ...................................................................  
autorise l’école ERIDAN à faire transporter mon enfant à l’hôpital en cas d’urgence. 
 
 
 
 

Autorisation d’anesthésie générale et d’intervention chirurgicale 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme ........................................................................................................................  
père, mère de l’enfant ...................................................................  
autorise les médecins à pratiquer une anesthésie générale et une intervention chirurgicale à mon 
enfant. 
 
 
 
 

Autorisation de sortie pendant les mercredis récréatifs 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme ........................................................................................................................  
père, mère de l’enfant ...................................................................  
autorise l’école ERIDAN à transporter mon enfant lors de sorties effectuées pendant les mercredis 
récréatifs. 
 
 
 
 

Autorisation de partir seul(e) 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme ........................................................................................................................  
père, mère de l’enfant ...................................................................  
autorise mon enfant à partir seul(e) à la fin des mercredis récréatifs. 
L’école ERIDAN ne peut être tenue responsable de tout événement pouvant survenir après la fin de s 
mercredis récréatifs. 
 
 
 
 
Fait à Montpellier, le  ..............................................   Signature : 


