
COLLEGE    ROL-TANGUY 
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE Classe :   . 

Académie de CRETEIL 
Année scolaire 2020-2021 

Fiche infirmerie 
Identité de l'élève 

Nom : Sexe  : F  M  . 

Prénoms :   . 

Né(e) le : Lieu :  Nationalité:   . 

Scolarité de l'année en cours 
MEF :  6ème  5ème  4ème  3ème  Division :  . 

Régime :  Externe        Demi Pensionnaire      Date entrée : 

Scolarité de l'année précédente 
MEF :          CM2       6ème        5ème      4ème       3ème

Etablissement :  . 

Commune :  Date de fin de scolarité dans l'établissement :    . 

Responsable légal 1  PERE  MERE  TUTEUR 

Nom : Prénom :   . 

Adresse :  . 

.   Commune :   Code postal    . 

dom. :    .  travail :   .  portable :    . 

Responsable légal 2  PERE  MERE  TUTEUR 

Nom : Prénom :    . 

Adresse :  . 

.   Commune :    Code postal    . 

dom. :    .  travail :   .  portable :    . 

Personne à contacter 

Nom : Prénom :   . 

Adresse :  . 

.   Commune :    Code postal    . 

dom. :  .  travail :   .  portable :    . 

Autres renseignements 

N° et adresse de l'assurance scolaire :  . 

N° et adresse du centre de sécurité sociale   . 

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 ou, pour les élèves internes, selon les modalités 
définies dans le règlement intérieur de l'établissement.  

Informations complémentaires 

Date du dernier rappel antitétanique : __________________ (pour être efficace, cette vaccination nécessite un 
rappel tous les 5 ans)  
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, 
traitements en cours, précautions particulières à prendre.__________________________________________ 

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

PHOTO 



Si votre enfant est atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur sa vie au sein de l'école 
ou de l’établissement, merci de transmettre tous renseignements utiles sous enveloppe cachetée à 
l'attention du médecin scolaire et/ou de l'infirmière scolaire. 
Si votre enfant est atteint de trouble de la santé évoluant sur une longue période (diabète, asthme,..) ou 
un handicap (auditif, visuel, moteur…), nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec l’infirmière afin 
que nous puissions mettre en place un projet d’accueil individualisé en vue d’assurer une meilleur scolarité. 

 L’élève a-t-il un problème de santé particulier :  oui   non  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Frère(s) et soeur(s) 
NOM et PRENOM Date de Naissance Etablissement scolaire fréquenté 

 En cas d’urgence et dans l’impossibilité de me joindre, j’autorise le Chef d’Etablissement du Collège Rol-
Tanguy à faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche et à lui faire pratiquer toute intervention
justifiée par son état.

 Après décision du médecin des Sapeurs Pompiers, une ambulance privée peut être amenée à transporter
mon enfant, dans ce cas je m’engage à rembourser les frais de transport.

 Dans tous les autres cas, si le transport à l’hôpital ne s’avère pas obligatoire, je m’engage à venir le chercher
moi-même dans les meilleurs délais à l’infirmerie du Collège Rol-Tanguy.

Fait à Champigny le :  
 Signature des parents obligatoire :(cocher la case)

******************************************************************************************** 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
Nom et qualité (lien de parenté) des personnes pouvant venir chercher l’élève dans l’établissement, si 
les parents ne peuvent pas se déplacer. 
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

D  E  C  H  A  R  G  E   
Date Heure Pris en charge par Signature 
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