
FICHE INFIRMERIE 

A L’ATTENTION DES PARENTS 
Collège Château Double 

2, Rue Alexander Fleming                                   Nom : ………………………………………………. 

13090 Aix en Provence 

 : 04.42.52.52.20                                                Prénom : …………………………………………… 

Fax : 04.42.52.52.21 

ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr                        Classe (rentrée 2020): ……………………………... 

 

                                                                                Date de Naissance : ……………………………….. 

                                                                                                       

Nom des parents (ou représentant légal) : ……………………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………  

 

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

 

Nom et adresse du centre de sécurité sociale : …………………………………………………………... 

 

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

 

Nom et adresse de l’assurance scolaire : …………………………………………………………………. 

 

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

 

En cas d’accident, l’établissement préviendra la famille le plus rapidement possible 

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant, au moins, un numéro de téléphone où vous êtes 

joignable facilement. 

 

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

 

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

 

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

 

4. Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

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

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les pompiers 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 par sa famille. 

 

Date du dernier rappel de vaccin Diphtérie-Tétanos-Polio : …………………………………………… 

Pour rappel la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est recommandée, ainsi que 

celle contre la coqueluche. Joindre la photocopie des vaccinations du carnet de santé. 

 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 

(allergie(s), traitement(s) en cours, problème de santé nécessitant la mise en place d’un PAI au 

collège, précaution(s) particulière(s) à prendre….) : 

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

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

 

Nom, Adresse et N° de téléphone du médecin traitant : ………………………………………………… 

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

 
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 médecin ou de l’infirmière 

scolaire de l’établissement. 

mailto:ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr

