
Collège Philippe PESCETTI 

       20221 CERVIONE                                                        ANNEE SCOLAIRE  2013/2014 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SANTE ET D'URGENCE 
A L'INTENTION DES PARENTS* 

 

 

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez  faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 
 
 • N° Téléphone du Domicile : ………………………………… 
 

 • La MERE : N° Portable……………….……….….……………./ N° Travail………………….……………… 
 

 • Le PERE : N° Portable………………………………………..…/ N° Travail…………….…………………… 
 

 • Nom et N° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :                                                                                                        
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Si l’administration doit faire appel à un médecin, les honoraires médicaux restent à la charge de la 
famille. 
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

 
Merci de joindre : 

Document obligatoire : 

La photocopie des feuilles de vaccination du carnet de santé. 
 

Tous les problèmes de santé et/ou situations particulières doivent être signalé au plus tôt à 
l'infirmière de l'établissement (allergie, traitement en cours, intervention chirurgicale récente, 
précautions particulières à prendre, …) : 
 
L’élève a-t-il un traitement particulier ? …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’élève a-t-il un problème de santé particulier ?………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Allergie, traitement en cours, précautions à prendre ?…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom et téléphone du médecin 

traitant : ………….……………………………………………………………………………

………. 

 

Si l’enfant suit un traitement, les médicaments ainsi que l’ordonnance seront déposés à 

l’infirmerie. 

 
*Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire. 
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à 
l'intention du médecin ou de l'infirmière de l'établissement. 

 
SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL 

 
NOM de l'élève : ………………………………………………………………  PRENOM: ………………………………. 
 

CLASSE: ………………..…   Date de naissance : …………..……………….…  Sexe :   M                F  
 

NOM ET ADRESSE  des parents ou du représentant légal : ………………………………………………….. 

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

 


