Select English Formulaire d’information médicale et d’autorisation d’intervention
d‘urgence pour les mineurs.
Ecole Culford à Burry Saint Edmund
Nom de l’élève :
Date de naissance :
Nom et prénom des parents ou du responsable
légal de l’élève:
Relation avec l’élève :
□ mère
□ père

□ autres merci de préciser

Numéro à contacter en cas d’urgence
En quelle(s) langue(s) parle la personne à contacter en cas d’urgence ?

Votre enfant prend-il un traitement régulièrement ?
□ OUI
□ NON
Si oui, merci de préciser

En cas de coup de froid, de blessures mineures ou de maladies bénignes, nous ne pouvons administrer de
médicament. Toutefois, nous recommandons aux élèves d’apporter quelques médicaments sans prescription
du type paracétamol. Si besoin, nous pouvons accompagner votre enfant à la pharmacie pendant les heures
d’ouverture habituelles pour qu’il obtienne un médicament basique.

Traitement médical d’urgence
Autorisez-vous Select English à autoriser un traitement médical d’urgence en votre absence ?
□ OUI
□ NON
Si vous avez coché NON, merci de nous dire quelle conduite adopter en cas d’urgence ?

ALLERGIES
Allergies aux médicaments
Allergies alimentaires
Allergies aux animaux

□
□
□

Allergie au latex
Allergies aux piqûres d’insectes
Autres, merci de préciser

□
□
□

Etat de santé général
Votre enfant, a-t-il déjà souffert d’une des affections suivantes ?
Asthme
□
Évanouissements / pertes de conscience
Diabète
□
Problèmes cardiaques
Autres, merci de préciser :
□

□
□

Si vous avez coché une des cases précédentes, merci de fournir tous les détails ci-dessous.

Régime alimentaire :
Halal
Casher
Sans gluten
Sans lactose

□
□
□
□

Végétarien
Végétalien
Sans noix
Autre, merci de préciser :

□
□
□

Assurance
Votre enfant a-t-il une carte d’assurance santé européenne ? □ oui
Si oui, merci de noter le numéro de la carte :
Avez-vous une assurance santé privée ? □ oui
□ non
Si oui merci de noter le nm de l’assurance et le numéro de Police :

□ non

Transferts pour l’aéroport
Tous les élèves de L’École Culford doivent utiliser le service de transfert proposé par Select English, sauf s’il voyage
avec leurs parents ou un accompagnateur.

Prise en charge des élèves mineurs
□ J’atteste avoir pris connaissance et avoir compris les conditions de prise en charge des élèves mineurs par Select
English.
□ J’atteste avoir pris connaissance et avoir compris les termes et conditions de Select English.

Autorisation parentale
Nom et prénom du parent ou du responsable légal du mineur :
Signature :

Date :

Conditions de prise en charge des élèves mineurs par Select English
Le formulaire d’information médicale et d’autorisation d’intervention d’urgence doit être
complété par les parents ou le responsable légal et retourné à l’école avant le début du
séjour.
● Tous les élèves recevront un bracelet avec le numéro d’urgence de l’école (07985 026835)

● Tous les élèves recevront une carte d’identité de Select English avec leur nom, adresse et téléphone de
leur lieu de résidence.
● Les élèves auront reçu les consignes de sécurité dans les informations préalables et le jour de leur
arrivée. Ces informations peuvent être téléchargées sur notre site web : www.selectenglish.co.uk .
● La participation aux activités du programme est obligatoire.

Encadrement
● Un membre de l’équipe du même sexe que les élèves loge dans chaque couloir.
● Les élèves doivent assister à toutes les excursions, sauf s’ils se sentent malades. En cas de maladie, un
membre de l’équipe restera à l’école avec l’élève malade.
● Il y a un adulte de l’équipe pour 20 élèves à l’école Culford. Le taux d’encadrement est déterminé en fonction de
l’évaluation du risque représenté par chaque activité.
● Les élèves reçoivent trois repas par jour.
● Les élèves de 13 ans et de moins de 13 ans n’ont pas de temps libre sans accompagnateur.
● Lors des voyages, les élèves de 14 ans et plus peuvent être autorisés à quitter leur accompagnateur pour faire les
boutiques ou visiter d’autres lieux.
● Dans certaines occasions, les élèves peuvent être autorisés à se rendre dans certains magasins pour un maximum
de 90 minutes, il leur sera demandé de rester par groupe de trois au minimum.
● Un animateur et une animatrice seront joignables sur appel toute la nuit sur chaque site.

