
Haute École de Kinésithérapie
الـطـبـــي لـلـتــرويــض  الـعـلــيا  الـمـدرسـة 

DEMANDE D'INSCRIPTION
(A REMPLIR EN CARACTERE D’IMPRIMERIE)

Je soussigné(e)

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

Date et lieu de naissance :…………………………..……………………………………………………………

Nationalité :………….…………………………………..  CIN N° : ……………………………………………

Adresse mail :…………………………..………………………………………………………………………

Adresse personnelle :…………………………..………………………………………………………………

Ville :………………………………………………. Code postal :……………………………………………

Tél Fixe: …………………………… /…………………………………   GSM :………………………………

Nom et prénom du père :………………………………………………………………………………………

Profession du père :………………………………….. …………………………………………………………

Adresse Personnelle……………………………………………………………………………………………

Tél Fixe: ……………………………….. /………………………   GSM :………………………………

Nom et prénom de la mère :…………………………………………………………………………………..…

Profession  de la mère :…………………………………………………………………………………………

Adresse Personnelle :………………………………………………………………………………………

Tél Fixe: …………………………… /…………………………………   GSM :………………………………

Nom et prénom du tuteur :………………………………………………………………………………………

Profession  du tuteur  :…………………………………………………………………………………………

Adresse Personnelle :……………………………………………………………………………………………

Tél Fixe: …………………………… /…………………………………   GSM :………………………………

Dernier établissement fréquenté :……………………………………………………………………………..

Baccalauréat, Type et date d’obtention :………………………………………………………………………

Etudes supérieures :………………………………………………………………………………………

Lesquelles :…………………………………………………………………………………………….…...

Lieu :……………………………………………… Diplôme :………………………………………………

Certi�e que les renseignements fournis sont complets et exacts et formule le souhait de m’inscrire en 
première  année de Kinésithérapie à la Haute Ecole de Kinésithérapie (HEK).
L’étudiant est dé�nitivement inscrit après avoir réglé les frais d’inscriptions qui s’élèvent à 2500 
Dirhams par année académique ( NON REMBOURSABLES).

Signature du candidat :      Casablanca, le :…………………......



Haute École de Kinésithérapie
الـطـبـــي لـلـتــرويــض  الـعـلــيا  الـمـدرسـة 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

- Fiche d’inscription dûment remplie et signée (avec la mention : « J’atteste que toutes 

les informations fournies sont exactes et je suis averti que toute fausse déclaration 

annule ma demande »

- 2 Copies certi�ées du Baccalauréat (le candidat doit être accompagné de l’original du 

baccalauréat le jour de l’entretien),

- 2 copies certi�ées conformes de la pièce d’identité,

- Une copie des résultats obtenus au baccalauréat,

- Copie de carnet de vaccination ou une attestation médicale reprenant tous les 

vaccins et rappels e�ectués,

- Certi�cat médical d’aptitude physique et mental,

- 6 photos



Haute École de Kinésithérapie
الـطـبـــي لـلـتــرويــض  الـعـلــيا  الـمـدرسـة 

CALENDRIER DES FRAIS DE SCOLARITE 
POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024

FRAIS D’INSCRIPTION

2500 dirhams (à l’inscription) en espèces 46 000 dirhams (à la rentrée scolaire)

FRAIS D’INSCRIPTION

2500 dirhams (à l’inscription) en espèces

14 500 dirhams (à la rentrée scolaire)

14 500 dirhams (Au début janvier 2024)

14 500 dirhams ( Au début avril 2024)

Le règlement peut se faire soit en totalité en une seule fois en début d’année
ou par trimestre comme sur le calendrier ci-dessus

Il est impératif que le montant précis soit crédité dans son intégralité en une seule fois ou 
en trois fois et il ne peut être amputé de frais de change ou de quelques frais bancaires.

Il convient dès lors de préciser à votre organisme de banque 
que tous les frais supplémentaires sont à votre charge.

Cette somme est à verser au compte n° 190 780 21211 55010390005 18

CENTRE DES HAUTES ECOLES DE KINESITHERAPIE

Ouvert auprès de la Banque Populaire- Bnou Marouane- Boulevard Anoual- Casablanca
SWIFT BCP      OMAMCCAS

En communication le nom et prénom de l’étudiant et l’année de scolarité


