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CONDITIONS : 

 Cette séance d’essai offerte par Au Bonheur des Langues est totalement gratuite. 

 Elle n’entraine aucune obligation d’inscription ultérieure à l’un de nos cours. 

 Chaque enfant ne peut bénéficier que d’une seule séance d’essai gratuite par année scolaire. 

 

JOUR ET HORAIRE SOUHAITÉ 

 

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

 

RENSEIGEMENTS ADMINISTRATIFS SUR L’ÉLÈVE : 

 
Nom de l’élève: …………….……………………………………………………………………………………...……………………………………………………. 
 
Prénoms de l’élève: ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance et classe : ……………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
Etablissement fréquenté (nom et arrondissement) :………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………..…………………………………………………………………………….…………………………………………................................................... 
 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LA PERSONNE INSCRIVANT L’ENFANT : 

 
Nom et prénom : ….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
Qualité (parent, tuteur légal…) : ……………………………………………………………………...………………………………………………………... 
 
Adresse: …………………………….…………………………………………………………..………………………………………………………..…………………. 
 
…………..…………………………………………………………………………….…………………………………………................................................... 
 
Numéro de téléphone: …...………………………….………………………………………......………………………………………………………………... 
 
Mail : ………………………………………………………………..………………………………............................................................................. 
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FICHE MEDICALE DE L’ELEVE 

 
IMPORTANT : Ces informations demeureront confidentielles et ne seront transmises, uniquement en cas de 

besoin, qu’au personnel de secours (pompiers, médecin, secouriste…).  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et qualité) :  
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 
Autre personne à prévenir si la personne ci-dessus est indisponible (nom et qualité) : 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 
1) Votre enfant souffre-t-il d’une maladie importante et/ou d’allergies ? Suit-il un traitement particulier ? Vous 
pouvez indiquer ci-après d’autres renseignements que vous jugez importants et qui pourront être pris en compte 
au cours de l’année scolaire :  
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
 
En cas d’urgence, le parent ou tuteur légal signataire de la présente fiche médicale autorise l’élève accidenté à être 
transporté par le service de secours d’urgence le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos 
soins. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont réglés par la famille.  
 

Date et signature 
 
 

 

 

 


