
COLLEGE NOTRE-DAME des MIRACLES ANNEE SCOLAIRE : ........................................................

9, rue du Balat - 15200 MAURIAC Classe : .........................................................................

Nom : ……………………………………………………….  Prénom : ..........................................................
Date de naissance : ………………………………….
Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………….
N° de contrat et adresse de l’assurance scolaire :

En cas d’accident ou de maladie, 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° de téléphone du domicile : ................................................................................................................

* N° du travail du père : …………………………… * N° du travail de la mère : .....................................................................................................................

* Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : .............................

Dans la mesure du possible, je souhaiterais que mon enfant soit admis à l’hôpital ou la clinique 
suivante :  ……………...………………………………………………………………………………………..

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.

Régime  : allergies alimentaires   et  médicamenteuses
Mon enfant :  

 doit suivre un régime    présente une allergie alimentaire      médicamenteuse
 n'a pas de problème de ce type

Je sais que  sans  présentation des certificats médicaux, et mise en place des procédures indiquées, je
ne pourrai pas envoyer mon enfant au restaurant scolaire et que  l'administration des médicaments à 
l'internat, ne sera pas possible.
Si son état de santé le nécessite, j'autorise le personnel à donner les médicaments suivants à mon 
enfant :

 paracétamol    Smecta    Spasfon

Intervention chirurgicale, 
Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame..............................................................................................
autorisons  le  transport,  toute  mesure  médicale  d’urgence,  y  compris  l’anesthésie  de  notre
fils/fille : ………………………………… au  cas  où,  victime  d’un  accident  ou  d’une  maladie  aiguë  à
évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.

A …………………………………  Le ………………………….
Signature des parents : 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 
(allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre, maladie grave,  opérations, 
accidents depuis l’enfance,) : 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : …………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………….………….
___________________________________________________________________________
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