
Lycée des Métiers de l'Hôtellerie, de la Restauration        Année Scolaire 2018-2019
et du Tourisme Maurice Marland.

      159  rue des Lycées                      Classe     :
    50400 GRANVILLE
   Tél :  02.33.50.40.95
   

 

I –IDENTITE     :  

NOM et Prénom de l’ELEVE : ……………………………………………………………………………………     
Né (le) :…………………………....  à………………………………………......    Code Département…………….
N° Tél. du portable de l’élève: …………………………………………………..

Adresse complète des parents ou du représentant légal : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

PRECISEZ TOUTES LES  COORDONNEES PERMETTANT DE VOUS JOINDRE RAPIDEMENT

Père : Nom : ………………………………………… Mère : Nom : ……………………………………....
Prénom : ………………………………………                        Prénom : ……………………………………
Tél. du domicile : ……………………………..               Tél. du domicile : ………………………..…
Portable : ………………………………………               Portable :  …………..………........................
Tél. du travail : ………………………………..                       Tél. du travail : …………………...…………

Nom et n° de tél. d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement ou de se déplacer pour venir chercher 
votre enfant malade :

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

Votre enfant bénéficie-t-il d'un P.A.I. (Projet d'Accompagnement Individuel) ? OUI-NON*
                                                                                                              si oui,transmettre la prescription médicale

II – AUTORISATIONS     :  

Je soussigné(e)………………………………………Père*, Mère*, Tuteur* , de l’élève……………………………. : 

- autorise l’anesthésie de mon enfant désigné ci-dessus, au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à 
évolution rapide, celui-ci aurait à subir une intervention chirurgicale.

- autorise le lycée  par le biais de l’infirmière ou en l’absence de celle-ci, d’une personne responsable, à prendre 
toutes mesures médicales indispensables ou à faire hospitaliser s’il y a lieu en cas de maladie ou d’accident.

Je m’engage par ailleurs à rembourser tous frais occasionnés par l’état de santé de mon enfant dans les meilleurs délais, 
à faire pratiquer les vaccinations obligatoires.

NB : En cas d’hospitalisation en urgence , nous ne sommes pas habilités à  transporter les élèves  pour le retour au 
lycée : les frais de taxi seront à la charge des familles  sauf dans le cas d’un accident de travail.
(Circulaire  n° 2000 – 106 du  11 juillet 2000)

A………………………………….LE…………………………….

             SIGNATURE     :   

*Rayer la mention inutile.

FICHE  INFIRMERIE



III – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX     :  

Pour les élèves participant à des travaux pratiques et à des cours d’Education Physique et sportives, tout problème 
médical susceptible d’entraîner une contre indication, voire un aménagement de ses cours, doit être signalé par une 
lettre du médecin traitant et jointe à ce dossier.

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

OBSERVATIONS PARTICULIERES (à remplir obligatoirement)

1) Antécédents : Allergies (médicaments ou autres) OUI-NON*

précisez :
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2) Maladies importantes et opérations dans l’enfance :………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Enurésie……………..OUI-NON* Asthme………………OUI-NON*
Diabète………………OUI-NON* Epilepsie……………..OUI-NON*

3) Traitements au long cours :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Votre enfant a-t-il eu un suivi psychologique ? OUI-NON* si oui, à quel âge : ….........

    Votre enfant a-t-il un suivi psychologique en cours ?          OUI-NON*

5) Bénéficiez-vous de la CMU ?
                                     (Caisse  Mutuelle  Universelle)           OUI-NON*

TOUS CES RENSEIGNEMENTS, STRICTEMENT CONFIDENTIELS, SONT COMMUNIQUES 
UNIQUEMENT AU MEDECIN ET A L’INFIRMIERE DU LYCEE et éventuellement au service des urgences, si 
besoin.

La CARTE VITALE  de l’élève (s’il la possède)  doit être sur lui et nous être confiée pour l’enregistrement à la 
pharmacie en cas de besoin.

PHOTOCOPIES OBLIGATOIRES (bien lisibles):   à remettre à l’infirmière avec cette feuille  
-   De toutes les vaccinations prises dans le carnet de santé. ( Diphtérie Tétanos Polio coq= DTP- BCG, Intra-dermo,
        Hépatite-Rougeole-Oreillons-Rubéole= ROR)
-      De l’attestation de la carte d’assuré social du responsable de l’élève / et de l’élève si assuré (en cours de droit)
-      De la mutuelle (éventuellement, récente) recto-verso

* Rayer la mention inutile
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