
 

 
 

Nom de l’élève: ………………….….. Prénom : ………………….…Classe :…… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 
Personne responsable de l’enfant : père, mère, tuteur * 
* rayer les mentions inutiles 

Nom du père : …………………………………………prénom : …………………………… 

Nom de la mère : …………………………………….prénom : …………………………… 

Nom du tuteur : …………………………..............prénom : …………………………… 

Adresse complète du responsable de l’enfant : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………………………. 
 

Téléphone du domicile: ……………………………… 
Téléphone portable : …………………………………. 
Téléphone professionnel : …………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone  

N° de Sécurité Sociale dont dépend l’enfant: 
Indispensable en cas d’accident ou de maladie 

 

…………………………………………………..…………………… 
 

Bénéficiez-vous d’une mutuelle ?     OUI NON       Entourez la réponse 

Nom de la mutuelle :……………………………………………………… 

ASSURANCE : 
NOM de la compagnie d’ASSURANCE : ……………………… 
N° de sociétaire :…………………… 
N° de téléphone :………………….. 

 

MALADIES : (L’enfant a-‐t-‐il déjà eu les maladies suivantes ? Répondre par oui ou par non) 

Typhoïde : ……………………. Scarlatine : ……………… Rougeole : ………………. 

Diphtérie : ……………………. Coqueluche : ……………. Oreillons : ………………. 

Otite : …………………………..  Rhumatisme : …………. 

VACCINS :  (Vos vaccins sont-‐ils à jour ? Répondre par oui ou non) 

Obligatoires : 
Diphtérie :……………….. Tétanos :………………Poliomyélite :……………………. 

OU DT Polio :……………… OU Tétracoq :………………………. 

BCG :…………………………. 

Recommandés : 
Hépatite B : …………………………Rubéole-‐‐Oreillons-‐‐Rougeole :…………….. 

Coqueluche   :……………………….. 
En cas de doute, l’enfant doit passer à l’infirmerie du collège avec son carnet de santé pour 

vérification. 

 

Allergie (s) : 

-‐‐   aux  médicaments  :  …………………………………………………………………………….. 

-‐‐   alimentaires  ou  autres  :……………………………………………………………………… 

-‐‐ asthme : 

Problèmes de santé particuliers : 

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

……………………………………………………………………  

Votre enfant a-‐‐ t-‐‐ il des problèmes personnels pouvant lui occasionner une gêne lors 
de la vie  en  collectivité  (insomnie, mal des transports, certaines attractions à 
sensations du Futuroscope…) OUI NON 
Si oui lesquels : 

 
 
 
 

 

                     FICHE SANITAIRE: FUTUROSCOPE 

T.S.V.P.  



Alimentation particulière : 
(repas sans porc, végétarien, sans arachide, allergie au lait,…) 

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

Traitement médical durant le stage: 
 

Votre enfant a-‐‐t-‐‐il un traitement médical ? 
OUI NON 

 

si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………… 

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

Autres renseignements pouvant nous être utiles: 

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

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

 
Nous, soussignés,………………………………………………………………..,parents, tuteurs, responsables 

légaux * de l’enfant………………………………………..autorisons le professeur responsable ou 

l’accompagnateur à faire pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale ou 

chirurgicale. 
 

* rayer les mentions inutiles 

 
A ……………………………………………. Le …………………………….. 

Signatures : 

 

  
 

Nous, soussignés,………………………………………………………………..,parents, tuteurs, responsables 

légaux * de l’enfant……………………………………….. autorisons : 

-‐‐ à filmer et /ou à photographier, sans contrepartie financière,  mon  enfant  susmentionné  

durant le séjour au Futuroscope du jeudi 18 avril au vendredi 19 avril 2019.  

- à diffuser, sans contrepartie financière, l’image de mon enfant susmentionné à des fins 

exclusivement documentaire (site internet du collège Jean Monnet) ou à vocation purement 

pédagogique interne à l’établissement scolaire. 

 
* rayer les mentions inutiles 

 
A ……………………………………………. Le …………………………….. 

Signatures : 

 

FOURNIR : 
 

la photocopie de l’ATTESTATION de CARTE VITALE 
en cours de validité où figurent les noms et prénoms de 

votre enfant 
 

en cas de traitement médical, joindre 
obligatoirement l’ordonnance avec les médicaments. 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 

AUTORISATION POUR LES SOINS MEDICAUX 



 


