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ÉLÈVE 
NOM :                                                                                            Prénom : 
Date de naissance : …… /……/……                                            Classe à la rentrée 2022 :         

PARENTS 
PÈRE MÈRE 

NOM : NOM : 
Prénoms : Prénoms : 
Adresse : Adresse : 
Tél. domicile : Tél. domicile : 
Tél. bureau : Tél. bureau : 
Tél. portable : Tél. portable : 
Adresse mail : Adresse mail : 

 
AUTORISATION EN CAS D’URGENCE MÉDICALE OU CHIRURGICALE 

 

Je soussigné(e) Mme/M. :…………………………………………………… ………………………………………………. 
 

Responsable légal de l’élève : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Demande que la personne à prévenir en cas d’accident soit : Mme/ M. ……………………………..……………… 
………………………………………………………………………….            Tél. : ………………………………………….. 
Et laisse libre choix à l’administration du Lycée Abdel Kader de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’intervention médicale ou 
chirurgicale urgente, dans le cas où la personne désignée ci-dessus ne pourrait être jointe rapidement.  
Date :  ……./…..…/2022                                                                                     Signature du responsable légal :  
 

 
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

Groupe sanguin : ………… 
Antécédents familiaux : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Allergies (médicament, aliment, …) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Antécédents médicaux et/ou chirurgicaux : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Maladie(s) actuelle(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Traitement en cours : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour tout traitement de longue durée dans le cadre d’une maladie chronique (asthme, diabète, épilepsie, …)  
un PAI doit être demandé (cf. règlement de l’infirmerie). Il sera soumis à l’avis du Chef d’établissement. 
 
Observations particulières ou informations importantes que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (problèmes psychologiques, 
troubles d’apprentissage et/ou de langage, port de lunettes, …) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………. 

VACCINS : joindre une copie du carnet de vaccination : - pour tous les élèves chaque année à la maternelle et à l’élémentaire 
 - pour les nouveaux inscrits au second degré  

 

Votre enfant a-t-il été vacciné contre la COVID-19 ?         r OUI / r NON 
Si oui combien de doses ont été administrées ? ………… date de la dernière dose : ………………. 
 
                                                                                                                                                 Signature des parents : 
 

 

COORDONNÉES DU MÉDECIN TRAITANT 

NOM : Tél. 
 

 


