
Ensemble scolaire des établissements catholiques de La Ferté-Macé 

École BERNADETTE 

6, rue Wilfrid Challemel 

 02 33 37 19 53 

École SAINTE-MARIE 

21, rue Wilfrid Challemel 

 02 33 37 12 20 

Collège NOTRE-DAME 

42, rue d’Alençon 

 02 33 14 03 10 
 

 

AUTORISATION DE DEPART  

 

Je soussigné(e) (Nom et prénom)   ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Demeurant à ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

N° de téléphone _____________________________ ou _________________________________ 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur, tutrice (1) de (nom et prénom de l’enfant) 

________________________________________ né(e) le  ______________________________ 

Déclare autoriser son départ au séjour « Sciences et Géo Ski » à Vallorcine du 30/01/2016 au 

06/02/2016,  sous les conditions fixées par les autorités organisatrices et à utiliser tout moyen de 

transport (car, navettes…) nécessaires au séjour. 

 

A ________________________________ , le ________________________________. 

 

       Signature : 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX  

 

* Médicaments ou soins journaliers à donner à l’enfant : _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

* Régimes éventuels : _____________________________________________________________ 

 

 

* Autres renseignements concernant l’état  physique de votre enfant : _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Joindre le carnet de santé dans les bagages de votre enfant  

(Dans une enveloppe fermée) 
 

 

 

 

 

 



*Organismes d’assurances dont dépend le responsable de l’enfant : 

 a) Caisse primaire d’assurance maladie 

  Désignation :     _____________________________________________________ 

  N° d’assuré :     _____________________________________________________ 

 b) Mutuelle (assurance) complémentaire 

  Désignation :   _______________________________________________________ 

  N° d’assuré :   _______________________________________________________ 

 

* L’élève est-il assuré par l’école ? (2)                                    OUI                   NON             

 

Si non, à quelle assurance ?  ________________________________________________________ 

 

* Qui prévenir en cas d’urgence ? Nom, Prénom _______________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________ 

N° de tél. ___________________________ 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

 EN CAS D’INTERVENTION CHIRURGICALE URGENTE 

 

Je soussigné (e) (nom et prénom) ____________________________________________________ 

Demeurant à ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________N° de tél._____________________ 

Ou _______________________ 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur, tutrice (1) de  (nom et prénom de l’enfant) : 

___________________________________________   né(e) le _________________________________ 

Déclare : 

 

1) Autoriser l’enseignant de la classe de découverte dont fait partie mon enfant à prendre, en 

cas de maladie ou d’accident, toutes  mesures d’urgence prescrites par le médecin, y 

compris éventuellement son entrée à l’hôpital et par là même, sa sortie. 

 

2) Avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous mentionnées : 

  En cas de maladie, les frais nécessités par le traitement de l’enfant sont à la charge 

des familles (les pièces justificatives de ces frais et le dossier médical seront adressés à la famille 

en vue d’un éventuel remboursement.) 

 

A ________________________________ ,  Le  ________________________________ 

 

 

       Signature :  

 

 

* Autres remarques personnelles (incontinence, comportement, somnambule, peur du noir …) : 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 


