
 

 

 

 

 

Renseignements administratifs : 

 

Nom et Prénom de l’élève :  ................................................................................. Classe :  .........................................  

 

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

 

En cas d’urgence : Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En cas d’absence prolongée des parents, merci de nous transmettre le n° de tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence  

 

MERCI DE BIEN VOULOIR ETRE VIGILANT AUX INFORMATIONS A COMPLETER ET AUX DOCUMENTS A 

FOURNIR MEME SI CERTAINS NE SONT PAS OBLIGATOIRES 
 

IMPORTANT : fournir les photocopies des certificats de vaccinations  DT – POLIO (dernier rappel pratiqué depuis moins de 5 ans). 

Ou un certificat de vaccination délivré par le bureau d’hygiène de la Commune. Uniquement pour les élèves de 6e ainsi que les 

nouveaux inscrits. 

 

Renseignement médicaux : (ces renseignements resteront confidentiels) 

▪ L’enfant a-t-il :   OUI NON 

 un traitement à suivre (joindre l’ordonnance)  □ □ 

 un problème de vue □ □ 

 port de lunettes ou de lentilles □ □ 

 un problème d’audition □ □ 

 allergies □ □  
  

Précisez lequel :  ..........................................................................................................................................................  

 

▪ Votre enfant a-t-il souffert d’une maladie ou d’un accident récemment ou dans sa petite enfance ? (intervention chirurgicale,…) 

 

- type d’affection : …………………………………………………………………… 
 

- gravité : ………………………………………………………………………………. 
 

- traitement : ………………………………………………………………………….... 

 

▪ Votre enfant a-t-il fait l’objet d’un PAI ? Si oui, merci de fournir la copie du PAI (projet d’accueil individualisé). 
 

 .................................................................................................................................................................................................................................  

 

Peut-il y avoir des précautions à prendre, en Education Physique et Sportive, par exemple ? 

 

 ..........................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................  

 

▪ Date de la dernière vaccination antitétanique : …………………………………………….. 

 

▪ Si connu : groupe sanguin et photocopie :  

 

Nom et adresse du médecin traitant :  ..........................................................................................................................  

Autres renseignements que vous jugerez utile de nous faire connaître :  

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

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

* Tous ces documents et renseignements vous sont demandés dans l’intérêt de votre enfant. Si vous décidez de ne pas fournir 

certains renseignements, notre responsabilité sera dégagée en cas de problème médical ou d’accident. 
 

 

AUTORISATION 

 

Je soussigné M. ou Mme ........................................................................... autorise l’établissement de santé à pratiquer tous  

 

les soins et examens nécessaires à l’état de santé de mon enfant : ...................................................... 

 

A : ........................................le  .............................................   Signature : 

FICHE INFIRMERIE 

2021-2022 Ne pas agrafer les 

photocopies des vaccinations 

avec la fiche infirmerie 


