
Veuillez remplir cette fiche entièrement et avec grand soin. Merci. 
 

Année scolaire : 2019/2020 

FICHE D’URGENCE   

 
NOM de l’établissement : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MIXTE NOTRE DAME DE TOUTES-AIDES (D.PAPIN) 

Nom de l’enfant: ……………………………………………………  Prénom : 

…….…………………………….………... 

Classe : ………………………….                  Date de naissance : ……………….………..…. 

Nom et adresse des parents ou du responsable légal : ……………………………………………………………… 

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

 
N° d’assuré social du responsable :   

 
N° et adresse du centre de sécurité sociale : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° et adresse de l’assurance scolaire : AVIVA – CABINET CORBES & MATHY – 78 RUE LEON JOST 

     BP 92734 – 44 327 NANTES CEDEX 3 (CONTRAT N°72.630.987) 

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 : 
 

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

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

………………………………………. 

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

………………………………………. 

4. Nom et n° de téléphone 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 secours d’urgence vers l’hôpital 

le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital 
qu’accompagné de sa famille. 

AUTORISATIONS POUR L’ANNEE EN COURS   
 

1) Nous autorisons l’anesthésie de notre enfant au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie 
aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale. 

2) Nous autorisons l’enfant désigné ci-dessus à participer aux sorties et voyages scolaires organisés par 
l’école. 

3) Nous autorisons également les accompagnateurs responsables à prendre toutes décisions de soins, 
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin. 

 

A …………………………………………..………..   le 2 septembre 2019 
      

Signature des parents : 
 
 

 

 
 Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ……………………………………………………………….……….. 

Photocopie des pages vaccins pour les nouveaux élèves. 

 Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 

(allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre) : 

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

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

………… 

 NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : …………………………………..………………………... 

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

… 

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 directeur de l’établissement ou du médecin scolaire. 

|.…|.…|….|.…|.…|.…|….|….|….|….|….|….|….|….|….| 



 
 


