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FICHE D’EVACUATION CYCLONIQUE
Année 2018-2019

Identité de l’élève
Nom : _______________________________ Prénom : _______________________ Classe : ___________
Né(e) le : ________________

Régime :

Externe

Demi -Pensionnaire

Interne

Responsable légal
Nom : _______________________________________________

Prénom : ____________________

Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : __________________________Commune : ___________________________
Domicile : 02 62____________

Travail : 02 62 ____________

Portable : 06 9_____________

Adresse de l’élève si différente de celle du responsable légal : ___________________________________
Code postal : _________________Commune : ___________________________
Mode de transport habituel de l’élève :
L’

L’élève utilise le transport scolaire :
Circuit de ramassage : _________________________ Nom de l’arrêt : ________________
Nom du transporteur :
CIREST
CINOR
A-t-il des radiers à traverser ? :
Oui
Non
Si oui, nom des radiers : _________________________________
(L’élève reste dans l’établissement jusqu’à l’arrivée des bus sauf avis contraire des autorités)
L’

L’élève rentre seul par ses propres moyens :
A-t-il des radiers à traverser ? :
Oui
Non
Si oui, nom des radiers : _________________________________
(L’élève est libéré dès que l’alerte orange est déclenchée sauf avis contraire des autorités)
L’

L’élève est récupéré par son responsable légal :
A-t-il des radiers à traverser ? :
Oui
Non
Si oui, nom des radiers : _________________________________
(L’élève reste dans l’établissement jusqu’à l’arrivée des parents sauf avis contraire des autorités)
AVIS IMPORTANT AUX FAMILLES EN CAS D’ALERTE CYCLONIQUE :
Les élèves transportés seront obligatoirement pris en charge par la CIREST ou la CINOR ou les autorités
compétentes (mairie, préfecture). Merci de ne pas vous déplacer.
En cas de perturbation sur le réseau routier (forte pluie, radiers submergés) les autorités compétentes peuvent
demander au Proviseur de garder tous les élèves concernés dans l’établissement en attendant l’organisation
des secours. Merci d’écouter les informations à la radio et de ne pas vous déplacer sauf avis contraire.
DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE :

