
Name : Class : Nr : 

ATTESTATION DONT LA SIGNATURE  
DOIT ETRE LEGALISEE PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

 
 

Je soussigné(e)............................................................................................................…... 
(I, the undersigned) 
Père, mère,personne responsable de ..................................................................... (nom et 

prénom de l’élève + classe) 

(Father, mother, responsible person of ) 

 

domicilié(e), rue .................................................................................................n°…….. 

  code postal .........................................           Localité…………………… 
(address)        

 
Lieu et date de naissance de l’élève

 .................................................................................…………… 
(birthplace and date of birth) 

Numéro de la carte d’identité de l’élève 
..........................................................................................….. 
(Number of the identity card) 

 
J’autorise mon fils, ma fille à participer au voyage dans la capitale anglaise du 27 
mars 2019 au 29 mars 2019. 
 
J’autorise également les responsables du groupe à prendre les mesures d’intérêt 
général (interventions médicales...) qui s’avéreraient nécessaires au cours du voyage. 
(I authorize my son, my daughter to go to London from 27th March 2019 to 29th  March 2019. I authorize the 

group leaders to take measures e.g. medical intervention if necessary). 

 

J’ai été informé que le ROI (règlement d’ordre intérieur) du collège est également en 
vigueur pendant toute la durée du voyage. 

 
Fait à  ............................................................ , le ................................... 
(done in)      (on) 

 

Signature ................................................................... 
(Authenticated signature) 

 

Légalisée par votre administration communale 
 

 

 

 

 

 
Adresse(s) et numéro(s) de téléphone où l’on peut joindre les parents durant le séjour : 
(Parents’ address and phone numbers) 

 
Père :.......................................................................................................................................... 
 
Mère :.......................................................................................................................................... 
 
 
 



Name : Class : Nr : 

 

FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE 
 

Afin que ce séjour soit une réussite pour chacun, il nous semble important que vous nous 
signaliez avec précision les éventuels problèmes de santé auxquels votre enfant pourrait 
être confronté durant ce voyage : allergie, médicaments non autorisés, médicaments à 
prendre, régime alimentaire spécifique, etc. 
Ce document est évidemment confidentiel. 
 
Identité de l’enfant : 
 
Nom : ............................................. Prénom : ..................................... Classe : ...............…... 
 
Né(e) le ...............................  
 
Adresse : rue .................................... n° ...... bte ...... Localité ........................... ……………………… 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Nom - Adresse ...................................................................................................................................…… 
 
....................................................................................... Tél. ...........   /  ................................…………… 
 

Médecin traitant :  
 
Nom - Adresse ...................................................................................................................................…… 
 
....................................................................................... Tél. ...........   /  ................................…………… 
 
Informations médicales confidentielles : 
 
L’enfant est-il atteint de : 
 
 Diabète  Asthme  Allergie  Somnambulisme  Affection cardiaque 
 
 Affection cutanée   Rhumatisme   Handicap moteur   Autre 
 
Fréquence et gravité, traitement habituel : ............................................................................……………. 
 
...............................................................................................................................................…………….. 
 
Est-il sensible aux refroidissements ?  Oui Non     Est-il vite fatigué ?  Oui Non 
Est-il incontinent ?   Oui Non     A-t-il un régime alimentaire ? Oui Non 
Est-il vite malade en car ?  Oui Non  
     
Commentaire : ...........................................................................................................…………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A-t-il été vacciné contre le tétanos ? Oui Non    Date du dernier rappel 
................................... 
 
Soins à prodiguer, médicaments à prendre durant le séjour, alimentation spécifique : 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Date : .......................................  Signature des parents : .....................................................……………... 


