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Le 10 septembre 2021 

 
Madame, Monsieur, 
 
La vaccination des jeunes contre la Covid-19 est recommandée par les autorités sanitaires dès l’âge de 12 ans 
révolus. Même si elle n’est pas obligatoire, nous vous recommandons cette vaccination. En effet l’accès aux 
lieux de PFMP (stages en entreprise) pourrait être refusé votre enfant n’avait pas un schéma vaccinal 
complet (c’est-à-dire avoir réaliser les 2 injections et avoir passé un délai de 7 jours). 
La vaccination est gratuite, elle est intégralement prise en charge par l’Assurance Maladie, sans avance de 
frais. 
 

Le Lycée La Tournelle va organiser une vaccination contre la COVID-19 à l’attention des élèves non vaccinés 
du lycée La Tournelle, cette vaccination sera organisée dans l'établissement, sur l’emploi du temps des 
élèves. Elle sera gratuite. 
Aussi, nous avons besoin de savoir si votre enfant est vacciné et recueillir votre consentement pour 
l’inscrire à cette vaccination. 

 
 

Le Proviseur 
 

Nom & Prénom de l’élève : ………………………..................……....................................................... 

né le .......................................    classe : ………………… 

Nom & Prénom du responsable légal : ……………………………………………..……………………………………… 

 
Mon enfant est :            vacciné  (une ou deux doses)       Non vacciné  

 

 

 

 

 

Pour les élèves de moins de 16 ans - Recueil du consentement des parents / responsable légal 

Je soussigné(e) (Nom - Prénom du responsable légal) ………………………………………………………………………….  
parent ou autre responsable légal de l’élève  (NOM, Prénom) ……………………………………………………………. 
 autorise la vaccination contre la COVID 19 de mon enfant dans le lycée 
 
 n’autorise la vaccination contre la COVID 19 de mon enfant dans le lycée 
Signature du responsable légal : 
 

 

 

Pour les élèves de plus de 16 ans 

Je soussigné(e) (Nom - Prénom de l’élève) ……………………………………………………………. 
 souhaite être vacciné contre la COVID 19 dans le lycée 
 
 ne souhaite pas être vacciné contre la COVID 19 dans le lycée 
Signature de l’élève : 

 

 

      

S’il est en attente d’une deuxième injection, elle ne 

pourra avoir lieu au lycée (à faire sur le rendez-vous 
fixé au moment de la première injection) 
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