
                      

 

Lycée Agricole de Rethel, Route de Novion, 08300 RETHEL 

Année scolaire 2020/2021 

FICHE D’URGENCE 

Document non confidentiel valable dans l’enceinte de l’EPLEFPA ou lors des différents déplacements en France 
et/ou à l’étranger. 

COPIE DE CETTE PAGE DESTINEE AUX SERVICES DE SECOURS D’URGENCE LE CAS ECHEANT 

Nom :  ……………………………………………………           
Prénom :  
Classe : ………………………….....                                       
Régime : INT        DP         EXT    
Date et lieu de naissance : ………………………… 
Sexe :         M   F    
Numéro de portable de l’apprenant : …………………….. 
Personnes à prévenir : cocher le représentant légal. 

 

Mère  Responsable légal 1 

Situation familiale : mariés □ séparés □ 

divorcés □ veuf □ vie maritale □ pacsé □ 

autres □ 

Nom :  ......................................  

Prénom : ..................................  

Adresse :  .................................  

 .................................................  

 .................................................  

Tel domicile : 

 .................................................  

Tel travail :  

 .................................................  

Portable :  

 .................................................  

Père  Responsable légal 2 

Situation familiale : mariés □ séparés □ 

divorcés □ veuf □ vie maritale □ pacsé □ 

autres □ 

Nom :  .......................................  

Prénom :  ..................................  

Adresse :  .................................  

 .................................................  

 .................................................  

Tel domicile : 

 .................................................  

Tel travail :  

 .................................................  

Portable :  

 .................................................  

Autre  

Nom :  .......................................  

Prénom :  ..................................  

Adresse :  .................................  

 .................................................  

 .................................................  

Tel domicile : 

 .................................................  

Tel travail :  

 .................................................  

Portable :  

 .................................................  

Adresse de l’élève si différente : 
……………………………………………………………………………………… 

Nom, adresse et n° de tél du médecin traitant : 
……………………………………………………………………………………… 

Observations particulières que vous jugerez utiles de signaler (maladies, allergies, contre-
indications, traitements, …) 

 ...........................................................................................................................................................  

Vaccination antitétanique, date du dernier rappel : ......................................................................  
Joindre une photocopie des vaccinations, uniquement lors de la 1ére inscription ou si non 
communiquée l’année précédente ou en cas de nouveau vaccin.   
En cas d’urgence, si la famille ne peut venir chercher l’élève ou étudiant malade ou accidenté, celui-ci sera orienté et 
transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie 
par nos soins. 

Dans tous les cas l'apprenant mineur ne peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un parent 
ou d'un représentant légal. 

 
A………………………….... le …………………………………. 

Signature des parents ou du représentant légal : 


