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AUTORISATION   DE   PARTICIPATION 
 

(une autorisation par famille) 
 

ELEVE(S), Nom : …………………………… Prénom(s) : ……….…….…...……………………. 

Je soussigné (e)  Mr ou Mme ………………………………………………………….déclare  

   autoriser 

   ne pas autoriser 

Mon(mes) enfant(s) à participer au stage de musique « Chorale et Orchestres » du samedi 8 au lundi 

10 avril 2017 à l’Espace Musical de Rousset. 

En cas d’autorisation, je verse la somme de 180 € par chèque (à l’ordre de l’EMR) par enfant inscrit 

au stage. 

Vous avez la possibilité de payer en 3 fois. 

Dans ce cas, faire 3 chèques de 60 € (ou 30 € pour l’Eveil Musical) 

Encaissement fin mars, début mai, début juin 

Paiement possible par chèque Latitude 

 

Date et signature des parents 
 

 

 

AUTORISATION   D’HOSPITALISATION 
 

(une autorisation par enfant) 

 

Je soussigné (e)  Mr ou Mme …………………………………………………………, demeurant à 

……………………………………………………………….........................……………………….., 

agissant en qualité de (Père, Mère, Tuteur , Tutrice) : ……..………………………………………… 

de (Nom, prénom de l’enfant) : ………………………………………………………..…..…………, 

déclare autoriser les responsables du stage de musique « Chorale et Orchestres » à prendre sur avis 

médical, toute mesure d’urgence, tant médicale que chirurgicale, y compris éventuellement 

l’hospitalisation et avoir pris connaissance du fait, qu’en cas de maladie, les frais nécessités par le 

traitement sont à la charge de la famille (frais remboursés par la sécurité sociale). 

Numéro de Sécurité Sociale des parents ………………….……………………………………….. 

A …………………………………………….., le ……………………………………………… 

Signatures des parents 

(précédé de la mention  « lu et approuvé ») 
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FICHE  SANITAIRE 
(une fiche par enfant) 

 

Nom de l’élève : ………………………….….… Prénom : …………………………………..……. 

Né (e) le : ………………….……… à ………..……………………..…… Dépt : ……………..…… 

Nom du médecin traitant : …………………….…………. Téléphone : ...………………………… 

 

Nom , prénom et coordonnées téléphoniques du (des) responsables (s) de l’enfant : 

 

• Père □  ou  Tuteur □  

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

Tel. Domicile : ………………………….……… Portable : ……………….……………………… 

• Mère □  ou  Tutrice □  

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

Tel. Domicile : ………………….……………… Portable : …………….………………………… 

 

Observations importantes concernant l’enfant : 

 

-  Port de lunettes :  □ oui   □ non   Port de lentilles :  □ oui   □ non 

-  Allergie : - cutanée : ……………………………………..…………………………………….. 

  - alimentaires : …………………………………..…………………………..……..... 

  - autres : …………………………………………..……………………………….… 

  - problème d’énurésie/encoprésie : …………..…..………………………..………... 

-  Régime alimentaire : ……………………………………………….……………………….……. 

-  Lésions, entorses, traumatismes antérieurs : ………………………..……………………………. 

-  Autres : …………………………………………………………………………………………..... 

Traitement médicamenteux : (avec ordonnance de prescription et autorisation parentale ) : 

Nom du (des ) traitements(s) et leurs (s) prescription (s) : 

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

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

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

Je soussigné(e) Mr ou Mme ………………………… (Père, Mère, Tuteur, Tutrice) ……………… 

de (Nom de l’enfant) ……………….….……………….. autorise ………..………………enseignant 

de mon enfant à lui administrer son traitement médicamenteux daté du …….…………………….. 

Date et Signature : 
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