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Autorisation de soins médicaux 

Cette fiche est à remplir par la personne exerçant l’autorité parentale.  
Tous les renseignements seront traités avec discrétion. 

1. Données du participant : 

Nom et prénom : __________________________________________  Classe : ______________ 

Lieu de naissance : _______________________  Nationalité: ________________________ 

Localité : ______________________________  Téléphone : ________________________ 

Matricule : |__ __ __ __|__ __|__ __|__ __ __| |__ __| Caisse de maladie : CNS  .    

Numéro / Caisse médico-chirurgicale (facultatif) : __________________________________________ 

Numéro / Europ assistance (facultatif) : _________________________________________________  

 

2. Indications médicales : 

Antécédents médicaux (p.ex. maladies graves, accident, opération récente, problème de santé…) : 

    

    

Médicaments devant être pris régulièrement : 

médicament dosage matin / midi / soir avant / après les repas 

    

    

Mon enfant peut prendre ses médicaments de manière autonome :  oui  non  

Allergies : Traitement éventuel : 

  

Mon enfant suit un régime alimentaire spécifique: oui  non  

Si oui, lequel ? (p. ex. végétarien, pas de viande de porc, …) 

    

Remarques : 

 
    
    

3. Coordonnées des parents ou du tuteur à contacter en cas d’urgence : 

Nom et prénom : ___________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________  Code Postal : __________  

Localité : ______________________________  Téléphone/mobile : 

______________________________  



4. En mon absence la personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom et prénom : ___________________________________________________________________  

Localité : ______________________________  Téléphone/mobile : 

______________________________  

Lien de parenté avec l’enfant :  _______________________________________________________ 

 

5. Médecin traitant: 

Nom et prénom : ___________________________________________________________________  

Localité : ______________________________  Téléphone/mobile : 

______________________________  

6. Interventions médicales : 

Par la présente, j’autorise les responsables du Lycée Josy Barthel Mamer à entreprendre les 

démarches nécessaires en cas de maladie ou d’accident de mon enfant, notamment à consulter 

un médecin de leur choix. Au cas où l’état de santé de mon enfant réclamait une décision 

urgente, et à défaut de pouvoir être contacté(e) personnellement, je laisse l’initiative au médecin 

traitant pour le choix de tout examen, traitement médical ou intervention chirurgicale qu’il jugera 

nécessaire. 

 

 
______________________________,  père  mère  tuteur de ___________________________ 

 nom et prénom nom de l’enfant 

 

 

 _____________________, le  ________________ _________________________________ 

 localité date signature  

7. Déclaration  

Par la présente je soussigné(e) déclare que je me conformerai aux indications et instructions 

des accompagnateurs. Je suis d’accord que mon fils/ma fille peut être photograpié(e) lors des 

activités du stage nature et que ces photos ne soient utilisées qu’aux fins internes et/ou par 

l’école (conformément  au règlement GDPR de la protection des données personnelles).  

Je prends en outre note que mon fils/ma fille peut être renvoyé(e) à la maison à mes propres 

frais si sa conduite perturbe le bon déroulement de celles-ci respectivement en cas de non-

respect grave au règlement d’ordre intérieur du LJBM (p.ex. abus d’alcool, consommation de 

stupéfiants,  …).  

 
 
_______________________________ _______________________________ 
 signature de l’élève signature des parents / du tuteur 


