
 

 
AUTORISATION DES FAMILLES 

VOYAGE au PERIGORD 

 

 

Je soussigné (NOM et Prénom) ................................................................................................... 

Père, Mère ou Tuteur (1) déclare autoriser l’enfant (NOM, Prénom) …………................................... 

à participer à la sortie éducative organisée par le Collège privé mixte Ste Anne de La Trinite-

Porhoët du lundi 28 mai au samedi 02 Juin  2018 inclus au Périgord. 

 

J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous soins urgents, à faire pratiquer toute 

intervention chirurgicale urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin, à 

prendre toutes dispositions en cas d'événements graves. 

 
    A ............................................... le ......................................... 
 
    Ecrire «  LU et APPROUVE » - Signature du responsable 
 

 

 

(1) Rayer la mention inutile. 

 
___________________________________________________________________________ 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
L’ELEVE 

 
1 - Identification 

NOM : ............................................................... Prénom : .............................................. 

Date et lieu de naissance : ............................................................................................... 

Adresse et numéro de téléphone de la famille : .............................................................. 

.......................................................................................................................................... 

Numéro Sécurité Sociale ou M.S.A. du Chef de famille : ............................................... 

........................................................................................................................................... 

Adresse de la Caisse : ....................................................................................................... 

Adresse de la Mutuelle : ................................................................................................... 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
2 - Indiquer les dates des derniers vaccins 

 

B.C.G. : ........................................................................................................................................... 

D.T.T.A.B. (anti-tétanique) : .......................................................................................................... 

POLIO : ...................... AUTRES : ................................................................................................. 

Contre indications :........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Si l’enfant n’est pas vacciné, pourquoi ? ......................................................................................... 

 

Injections de Sérum :    Nature : .............................................  Date : ....................................

    Nature : .............................................  Date : ................................... 

 

Allergies : ........................................................................................................................................ 

 

 
3- Problèmes de santé particuliers 

 

Votre enfant suit-il un régime ?         OUI  �       NON   �    (2) 

Si oui lequel ? Précisez : ................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Votre enfant suit-il un traitement médical ?   OUI  � NON  �  (2) 

Si oui, précisez lequel et indiquez la liste des médicaments et leur posologie : 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

 
Ces médicaments doivent être remis au responsable du groupe avant le départ. Indiquez bien le nom 
et le prénom sur les boîtes. Joindre une photocopie de l'ordonnance. 

 

Remarques particulières concernant la santé de votre enfant : 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Votre enfant a-t’il des problèmes particuliers liés au transport en car ?    

OUI  �  NON  �   (2) 

Votre enfant a-t’il des problèmes (peur, vertige, etc…) dans les parcs d’attractions ?  

OUI  �   NON   �  (2)   

Si oui lesquels ?...................................................................................................................................... 

 

(2) Cocher les cases correspondantes. 

 


