
 
 

AUTORISATIONS DIVERSES 
 

Je soussigné Madame, Monsieur …………………..………………………parents de …................................................ 
 

 
 

 

URGENCES ET PERSONNES HABILITES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence et habilitées à venir chercher l’enfant Téléphone 

  

  

  

  
 

DOSSIER MEDICAL 

 

Vaccinations (merci de joindre une photocopie du carnet de santé) 

BCG : …………………………………………………… DTP : ……………………………………………………. 

Renseignements utiles concernant la santé de l’enfant : allergies, asthme, contre-indications, traitements longue durée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Médecin de famille : Dr  ................................................................................................................................  

 

L’enfant porte-t-il des lunettes ?  

Si oui, doit-il les porter en classe seulement ?            OUI  NON 

Si oui, peut-il les porter en récréation ou pendant les séances de sport ?         OUI  NON 

RAPPEL : les enseignants ne sont pas habilités à donner les médicaments aux enfants. 

ACCIDENT 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est 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. 

En cas de nécessité de transfert dans un établissement hospitalier : 

Nom de l’établissement :  ............................................................................................................................................................................................................................ 

Autorisation d’anesthésie et d’intervention chirurgicale : 

Je soussigné(e)............................................., Responsable légal de l’enfant  .....................................................  

Autorise l’anesthésie et l’intervention chirurgicale au cas où, victime d’un accident, son état le nécessiterait. 

Fait à ..............................., le........................................... 

 

Signature du Père     Signature de la Mère 

 

 

NB : La signature de l’autorisation ci-dessus est facultative. Cependant, elle permet d’éviter d’attendre votre 

arrivée pour agir. 



 

Important : En cas de changement d’une des adresses, numéros de téléphone ou autres renseignements 

mentionnés, ci-dessus, merci d’avertir l’école le plus rapidement possible. 

 

A ………………………………….., Le …………………………………. 

 

Signature de la Mère     Signature du Père 

AUTORISATION DE SORTIE DE L’ECOLE 

 AUTORISE    N’AUTORISE PAS 

Mon enfant à rentrer seul à la maison le midi et/ou le soir. Je reconnais avoir été informé(e) par la Directrice que 

dès qu’il aura quitté l’enceinte des locaux scolaires, mon enfant ne sera plus sous la responsabilité juridique de 

l’établissement scolaire et des enseignants, et qu’il retombera sous mon entière responsabilité. 

 

Rappel : pour pouvoir sortir de l’école, y compris pour aller rejoindre la personne qui vient le chercher au 

portail, un élève devra avoir une autorisation de sortie. Sans celle-ci, l’élève attendra dans la cour de l’école et 

sera conduit à partir d’une certaine heure à la garderie. 

DROIT A L’IMAGE 

 AUTORISE    N’AUTORISE PAS

TRANSPORT 

 AUTORISE    N’AUTORISE PAS

SOINS APPORTES A VOTRE ENFANT 

 AUTORISE    N’AUTORISE PAS

 AUTORISE    N’AUTORISE PAS

 AUTORISE    N’AUTORISE PAS 

 Mon enfant est allergique aux produits suivants : …………………………………………........ 

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


