
DOSSIER INFIRMERIE 2022 I 2023

Classe 2022-2023 Redoublement? nOui - nNon

IDENTITE DE L'ELEYE

NO

A

M

e)

Prénom

: n Féminin - n Masculin

Moyen de transport : n Bus - Autre :

Âvez-vous des enfants ? n Oui - n Non si oui, combien :

Êrt"r-uoorboursier? nOui - lNon
Çombien avez-vous de frères ? De sæurs ? 

-Régime: tr Exteme - r Demi-pensionnaire - tr Inteme

Nationalité

Photo

PARENTS ET RESPONSABLES LEGAUX

légal : I Père eÿou tr Mère etlou tr Autre : (précisez)

éphone Domicile : Travail : Portable:

En cas d'urgence : Nom, prénom et no de téléphone d'une personne susceptible de vous
prévenir rapidement :

LUM

dc0de[rlte

6 uq ane
r!(!

Profession :

Adresse :

Médecin traitant :



FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L'INSCRIPTION
2022 -2023

/ Attestation << vaccins obligatoires à jour pour l'année scolaire 2022-2023 >>:

foumie par l'inhrmerie de l'établissement scolaire précédent, ou une attestation
détaillée (avec les dates) de vaccinations obligatoires à jour foumie par votre médecin
traitant

Ou:

/ Copie du carnet de vaccination (uniquement les vaccins obtigatoires)

/ Fiche de renseignements médicaux conlidentiels.

r' Les élèves enceintes doivent impérativement remettre les pièces suivantes :

o Un certificat de grossesse mentionnant la date du début de grossesse ainsi que la
date présumée d'accouchement déliwée par le médecin traitant ou la sage-
femme.

o Une dispense d'EPS délivrée par le médecin traitant ou la sage-femme.

RAPPEL VACCINATIONS:

..'. Vaccins obligatoires pour tous les élèves :

o Fièvre Jaune : tr Oui I Non Date de la dernière injection :

(Un rappel est obligatoire si la première vaccination a été faite avant l'âge de 2 ans.)
r DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite)

* Vaccins oblisatoires en plus des autres pour les sections suivantes :

o Classes ATMFC et APR : - Hépatite B : 3 injections ou sérologie positive.

* Vaccins conseillés àtous les élèves:
. Hépatite B : 3 injections ou sérologie positive
r ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) : 2 injections

Les dossiers incomplets ne sont pas acceptés.
Nous ne faisons pas de photocopies


