J’autorise M. ou Mme ………………………………………….…………..
(correspondant de l’élève)…………………………………………………..
à venir chercher mon fils ou ma fille en cas d’impossibilité de ses parents.

FICHE INTERNAT
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
NOM Prénom de l’élève : ………….…………………..
Etablissement : …………………………………………
fille – garçon
Classe :………………………..
Né(e) le : …………………………………………..........
 élève : ……………………………………………..

S’il ne nous a pas été possible de désigner un correspondant,
je soussigné(e) ……………………………………………………………….
parent de l’élève …………………………….. m’engage à venir chercher
mon enfant si l’établissement me le demande.

Photo
à
agrafer

Signature du responsable légal (ou des 2 parents en cas de séparation)

 courriel (élève)……………………………….....@....................

Responsables légaux de l’élève : (préciser le lien)
Nom, Prénom responsable 1 : …………………………………………………...….
Adresse : …………………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : ………………………………………………….
 domicile : ...…………………..…….  portable : …………………………..….
Nom, Prénom responsable 2 : …………………………………………..…………..
(préciser le lien)……………………………………………………………………...
Adresse si différente : …………………………………………………………….…
Code postal : …………..… Ville : ……………………………………………….…
 domicile : ..…….……………….…..  portable : ……………………………..

Autre numéro  éventuel : …………………………………..……………...
Situation familiale : mariés - non mariés - divorcés – veuf (ve)
Si divorce / séparation : Date……………………………………...…………………
Garde alternée :

 OUI

 NON (cocher la case concernée)

AUTORISATION D’ABSENCE
Toute autorisation d’absence doit faire l’objet d’une demande écrite
impérative de la famille ou de l’élève majeur au moins 48h00 à l’avance.
Aucun élève ne doit quitter l’internat sans cette autorisation.
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Nom du médecin traitant : ………………………………………….………..
N° de téléphone : …………………………………………………….………
Groupe sanguin : …………………
Maladies ou allergies que vous souhaitez signaler : …………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

AUTORISATION DE SORTIE





Sortie autorisée dès la fin des cours
jusqu’à l’étude du soir

OUI - NON

Autorisation annuelle de quitter l’internat
du mercredi midi au jeudi matin
(joindre lettre des parents)

OUI - NON

Sortie autorisée le mercredi après-midi,
de la fin des cours jusqu’à l’étude du soir

En cas d’urgence, il sera fait appel au 15 (SAMU) qui prendra toutes
dispositions utiles. 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.
CADRE RESERVE AU SERVICE VIE SCOLAIRE

OUI - NON

Tourner S.V.P.



OBSERVATIONS

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

