
Lycée Gérard de Nerval 
14, rue Deviolaine 
02200 Soissons 

Fiche de Renseignements Infirmerie 
Joindre une photocopie des vaccins 

Régime : DP-EXT-INT 
Année scolaire 2020 /2021- Classe ___________ 

 
Nom______________________________ Prénom _____________________Date de naissance  ___/___/_____/ 
 
Etablissement Fréquenté Précédemment (adresse complète et classe) : 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom et Prénom des Représentants Légaux 
 
Père __________________________________________________Profession________________________________ 
Mère __________________________________________________Profession________________________________ 
Beau-Père/Belle-mère____________________________________________________________________________ 
Famille d’Accueil __________________________________________________________________________________ 
 
Adresse Père _____________________________________________ Ville __________________________________ 
Tél. ____/_____/_____/_____/_____/ Portable (Père)_____/_____/_____/_____/_____/ 
 Adresse Mère _____________________________________________ Ville __________________________________ 
Tél. ____/_____/_____/_____/_____/ Portable (Mère)_____/_____/_____/_____/_____/ 
                                                               
(en cas de changement, pensez à prévenir le bureau de la vie scolaire) 
 
 
Nom du médecin de famille ______________________________________________ 
Tél. du médecin de famille _____/_____/_____/_____/_____/ 
 
N° et Adresse de l’assurance scolaire : ___________________________________________________________ 
 

N° et adresse du centre de Sécurité sociale : ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom et Prénom des Frères et Sœurs : 
 
Nom ________________________________ Prénom _____________________________ Age _____________ 
Nom ________________________________ Prénom _____________________________ Age _____________ 
Nom ________________________________ Prénom _____________________________ Age _____________ 
Nom ________________________________ Prénom _____________________________ Age _____________ 
 

 
 
    

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

 
Maladies/Allergies ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Interventions chirurgicales ________________________________________________________________________ 
 
L’enfant est-il asthmatique ?     OUI – NON     -   Crises fréquentes ?    OUI – NON 
 
Votre enfant a-t-il besoin d’un traitement au lycée ? OUI/NON – Si oui, lequel ? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Merci de fournir une ordonnance et une autorisation de votre part autorisant le personnel du lycée à 
délivrer le traitement, ainsi que le traitement pour le jour de la rentrée. 
 
L’enfant est-il dyslexique ?        OUI – NON     -         Suivi orthophonique          OUI – NON 

Si OUI, nom de l’orthophoniste : ________________________ 
L’enfant est-il allergique ?         OUI – NON 
Si, oui à quoi ? ________________________________________________________________________ 
A-t-il :   PAI :  OUI –NON ;   PAP :  OUI – NON ;   PPS : OUI – NON ;     MDPH : OUI – NON       (Si oui, le joindre)  
 
 
Autorisation de transport  
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. 
 
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, veuillez renseigner la fiche médicale confidentielle jointe et la transmettre sous enveloppe 
cachetée à l’attention du médecin scolaire et ou de l’infirmière scolaire. 
                                      

A_______________________, le ______/______/________ 
Vu et pris connaissance,  
Signature des Représentants Légaux, 

 
 
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 
préférentiel 
 

/_____/_____/_____/_____/_____/ 
 



 


