
 FORMULAIRE POUR ETUDIANTS MINEURS 
 

Ce formulaire concerne : 

Nom de l’étudiant(e) (à compléter) 

Date de naissance : 

Dates du séjour  (début/fin)  

COORDONNEES DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL EN CAS D’URGENCE 

Nom :                                                                                                        Prénom :  

Adresse :  

Numéro téléphone domicile :                                                                Numéro téléphone mobile :  

Courriel :  
 
Si la personne référencée ci-dessus n’est pas joignable, merci de contacter : 

Nom :                                                                                                          Prénom : 

Lien avec votre fils/fille : 
 
Numéro téléphone domicile :                                                         Numéro téléphone mobile : 
 

Courriel :  
 

 Nous, les parents/responsable légal consentons à ce que notre fils/fille prenne part au cours de 
langue française à l’Institut de Touraine, aux dates mentionnées ci-dessus et et reconnaissons qu’il 
s’agit d’un programme pour adultes sans supervision pendant son séjour. Nous sommes conscients du 
fait et en acceptons le principe que ni l’école, ni la famille d’accueil ne seront responsables de sa 
santé, de sa sécurité, des dégâts qu’il/elle pourrait causer, de ses effets personnels. 

 
INFORMATIONS MEDICALES 

 
Quelles maladies a déjà contractées votre enfant ? 
 
A quelle maladie votre enfant est-il spécialement sujet? 
 
Votre enfant a t’il des allergies  ? 
 
Votre enfant suit-il un traitement médical ? Si oui, merci d’indiquer le nom des médicaments ci-dessous 

Raison/maladie Médicament Dosage Posologie 

 
 

   

 
 

   

 
Y a-t’il une intolérance ou allergie à un médicament ? 
 
Y a-t’il des contre indications pour pratiquer des activités physiques ? 

 

  

 



 Nous, les parents/responsable légal donnons notre accord pour que notre enfant soit traité par un médecin en 
cas de maladie, pour qu’il soit conduit à l’hôpital si nécessaire, pour qu’il soit opéré en cas d’urgence. Nous 
serons informés immédiatement de toute maladie ou accident concernant notre enfant. 

 

 
COUVRE FEU/ HEBERGEMENT 

 

 Nous, les parents/responsble légal, sommes informés que les règles de couvre-feu appliquées par l’école puissent 
être différentes de ce à quoi est habitué notre enfant et en acceptons l’application. Notre enfant est totalement 
responsable pour se conformer aux règles qui seront communiquées par l’école. 

 

 Nous, les parents/responsable légal sommes informés des règles applicables pour l’hébergement et précisées ci-
dessous (famille, résidence ou autre type d’hébergement) et en avons discuté avec notre enfant: 

 
- Les  règles de vie dans la maison et les exigences de la famille précisées dans la charte d’accueil  doivent être 

respectées  
- (cela comprend, entre autres, l’utilisation du téléphone, les visiteurs, les vacances, la télévision, l’usage de 

l’ordinateur etc…) 
 

- Si des problèmes ou des désagréments apparaissent, il est très important d’en discuter avant tout avec la famille 
et/ou l’école 

 
La famille doit toujours être informée des absences et des temps libres de l’étudiant(e) qu’elle accueille ou si 
l’étudiant est en retard pour le dîner ou rentre plus tard dans la soirée. 

 
- L’étudiant(e) a la responsabilité de garder sa chambre propore et bien rangée. 

 
- L’étudiant(e) n’est pas autorisé(e) à recevoir des invités ou des connaissances et de les inviter à dormir sans en 

avoir discuté au préalable avec sa famille d’accueil et/ou l’école. 
 

- Fumer n’est pas autorisé dans la chambre. 
 

- L’étudiant(e) doit obligatoirement se comporter de façon irréprochable et éviter toute perturbation ou bruit. 
 

- L’étudiant(e) est responsible des potentiels dégâts qu’il/elle pourrait causer dans l’hébergement 
 

                          

 Nous sommes conscients du fait et en acceptons le principse, que l’école a le droit d’expulser notre enfant de 
l’école ou de son hébergement à n’importe quel moment, sans remboursement, pour les raisons suivantes : 
 

- Possession/consommation de drogues 
- Consommation d’alcool 
- Endommagement délibéré de la propriété de l’école ou du lieu  d’hébergement 
- Frequentes absences dans la classe 
- Non respect répété des règles de l’école 
- Infraction à la loi 
- Harcèlement/menaces sur les autres étudiants, le personnel ou toute autre personne 

 

 Nous sommes avertis qu’en cas d’explusion de notre enfant de l’école et/ou de son lieu d’hébergement, nous 
sommes les seuls responsables pour organiser le voyage de retour et par conséquent en assumer les frais 
 

 Nous sommes avertis que notre enfant ne pourra pas participer aux excursions organisées à l’extérieur du 
département 

 

 Nous confirmons que notre enfant a suffisamment le sens des responsabilités et de maturité pour rester seul à 
certains moments et pour participer aux activités proposées par l’école. 
 

 Nous acceptons que notre enfant prenne part au programme d’activités et aux excursions organisées par l’école (à 
l’exception des activités hors département) 

 



 

 Nous acceptons que notre enfant utilise les transports public entre l’école et son lieu d’hébergement. 
 

 Nous acceptons que notre enfant voyage à l’intérieur du pays. 
 

 Nous avons la responsabilité de veiller à ce que notre enfant dispose d’une assurance appropriée pour la santé, les 
accidents, la responsabilité civile (il est recommandé de prévoir l’assurance pour le vol, les annulations, les 
bagages, etc.) 
Important : l’enfant devra avoir en sa possession une carte ou une attestation de l’assurance 
With. 
 
Consentez-vous à ce que des photos et/ou vidéos de votre enfant soient prises et puissent être utilisées par 
l’école dans sa communication marketing ? (Ex. brochures, newsletter, catalogue ou site internet). 
 
                        oui                                              non 
 
Date et signature des parents ou du représentant légal 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’ajouter une copie des passeports des parents ou du représentant légal 

 


