
 

 

 

 

 

 
 

Fiche Urgence 2019 - 2020 
 

IDENTITE 

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

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

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

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

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

 

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 : 

1. N° de téléphone du domicile : …………………………………………………………………………………………………. 

2. N° du travail du père                : …………………………………………………………………………………………………. 

3. N° du travail de la mère          : …………………………………………………………………………………………………. 

4. N° d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ……………………………………………………….. 

 

EN CAS D’URGENCE, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de se-

cours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

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

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

 

COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT 

Nom : …………………………………………………………….……    N° de téléphone : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

COLLEGE NOTRE-DAME DES MIRACLES 

9, rue du Balat 

15200 MAURIAC  -  Tél. 04 71 68 06 84 

Mel : Ce.0150061K@ac-clermont.fr 

ENSEMBLE  SCOLAIRE  ECOLE - COLLÈGE 



REGIME / ALLERGIES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES 

Mon enfant :  doit suivre un régime particulier*   

 présente une (des) allergie(s) alimentaire(s)*    

 présente une (des) allergie(s) médicamenteuse(s)*    

 n'a pas de problème de ce type 

* Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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 la prise de médicaments 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 

 

OBSERVATIONS PARTICULIERES 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) : 

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

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

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

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

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

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

 
 

Fait le …………………, à ………………… 

Signature des parents : 

 


