
 

Année scolaire : 2020-2021 

FICHE D’URGENCE  1                                              
 

NOM de l’établissement :   ECOLE SAINT-YVES       9 ROUTE DE PLESSE     44170 VAY          TEL 02 40 79 57 80 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………….…………………………….………...... 

Classe : ………………………….                  Date de naissance : ……………….………..…………………………. 

Nom et adresse des parents ou du responsable légal : ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………adresse mail : ___________________________________ 

ADRESSE DE L’AUTRE PARENT SI DIFFERENTE (obligatoire si séparation ou divorce)_________________________  

_________________________________________________adresse mail : ___________________________________ 

 
N° et adresse du  centre de sécurité sociale :   

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

N° et adresse de l’assurance scolaire : Mutuelle Saint-Christophe assurances Rue Saint-Jacques  75 256 – PARIS CEDEX 05 

 

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 : 
 

1. N° de téléphone du domicile : ………………………………N° PORTABLE : …………………………………………… 

2. N° du travail du père : …………………………………….… N°PORTABLE : ……………………………………………. 

3. N° du travail de la mère : ……………………………….……N°PORTABLE : ……………………………………………. 

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement (ou de venir chercher votre enfant) :  

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

MERCI DE NOUS INDIQUER LE NOM DE LA PERSONNE QUE L’ON APPELLE EN 1ER : …………………………………..  

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. 

 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
 

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………autorisons l’anesthésie de notre 
fils/fille……………………………………….. au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide, il/elle 
aurait à subir une intervention chirurgicale. 

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

Signature des parents : 
 

▪ Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ……………………………………………………………….……………………. 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

 

▪ Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en 
cours, précautions particulières à prendre) :  

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

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

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

PAI (projet d’accueil individualisé) ou fiche ASTHME… mis en place en lien avec l’école si l’enfant a des allergies ou des 

problèmes de santé nécessitant une adaptation, une prise de médicaments… : oui - non Dans ce cas fournir le matériel à l’école 

et à la mairie (périscolaire, cantine…)(entourer la bonne réponse) 

 

▪ NOM et n° de téléphone du médecin traitant : …………………………………..………………………................... 

1 Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, 
vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du Chef d’Etablissement. 
 
  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour l’école St-Yves de Vay dans le but de gérer l’école (exemples : agir en cas d’urgence, savoir qui vient chercher 
vos enfants, effectuer la facturation…). Ces données sont conservées pendant toute la durée de scolarisation de votre enfant et sont destinées à la gestion de  toutes les bases élèves : AGATE, ANGE, ONDE, 
EDUMOOV. Elles peuvent être transmises à la mairie, à la direction diocésaine 44, à l’inspection de circonscription Blain Nozay, à la DSDEN de Nantes (Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale 44) et aux associations de parents d’élèves OGEC et ASC. Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : ec.vay.st-yves@ec44.fr     (voir déclaration de protection de la vie privée sur le site de l’école  http://vay-styves.fr    rubrique : infos pratiques : documents administratifs et financiers) 

 
 

|.…|.…|….|.…|.…|.…|….|….|….|….|….|….|….|….|….| 
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