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ECOLE SAINT VINCENT 01210 FERNEY-VOLTAIRE 

  
Établissement catholique d'enseignement sous contrat d'association 

 

FICHE D'URGENCE DESTINEE AUX SECOURS  A RENDRE 
(À remplir très lisiblement) 

 
 

Nom de l'établissement : ….................................................... Année scolaire : …......................... 
 
Nom : …...................................................................................Prénom : …........................................ 
Classe : …...................................... Date de naissance : …................................................................ 
 
Nom et adresse des parents ou du représentant 
légal : …..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........... 
N° de sécurité sociale : …................................................................................................................. 
         ou 
N° Assurance privée : …................................................................................................................. 
N° de téléphone  et adresse de l'assurance scolaire ou mutuelle St Christophe 
….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
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° de téléphone portable : ….............................................................................................................. 
N° de téléphone du domicile : …......................................................................... 
N° de téléphone du travail du père : …............................................................... 
N° de téléphone du travail de la mère : …............................................................. 
N° de téléphone et nom d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :.................... 
......................................................................................................................................................... 
 
En cas d'urgence, la famille est immédiatement avertie. Un élève accidenté ou malade est 
orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté, en 
France ou à la demande de la famille en Suisse, si la famille est joignable ! 
 
Date du dernier rappel de vaccin DTP (diphtérie-tétanos-polio) :................................................ 

Joindre photocopie des vaccinations  
 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des 
urgences : ….......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................. 
 
            Tournez SVP> 
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Nom, adresse et n° de téléphone du médecin 
traitant : …..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............... 
 
• Contre-indications médicales  

 
- Allergies : ………………………………………………………..oui □     non □ 

 
- PAI                       oui □     non □ 

 
- Port de lunettes        oui □     non □ 

 
- Appareil auditif         oui □      non □  
 

 
 
 
 
 

AUTORISATION MEDICALE : 
 
En cas de nécessité, Monsieur, Madame……………………………. parents de l’enfant 
Nom………………………….. Prénom……………………………………. 
Classe………………… 
autorisent le chef d’établissement à prendre contact avec les services d’urgence (SAMU, 
Pompiers, médecin) si l’état de l’enfant requiert leur intervention. 
 
 
 
 
Fait à …............................................................... le  …................................................... 
 
 
Signature : 
 


