
LIONS CLUBS
INÏERNATIONAL
GRAY. IURE - TUXEUIL . VESOUT

QUI SONT LES TIONS
Depuis 1917 , les Lions Clubs

offrent lo possibilité à tous

les hommes et femmes
épris d'humonisme

el d'ohruisme
de rendre service

ô leur communoulé.

En impliquonl ses membres

dons des proiets ombiiieux,
ieis que :

. lloide oux.heiedicopés.
. lloide oux molentendonts.

. lloide oux personnes ôgées.
. [oide à lo ieunesse en difficulté.

. Lo prévention de lo cécilé
et l'oide oux molvoyonls.

Les Lions Clubs

ont touiours soutenu
les personnes prêtes

à construire un ovenir
meilleur pour leur

communouté.

Auiourd,hui,
ovec 

.l,35 
million de membres

réporiis dons les 45 000 clubs
de 206 poys ei ierritoires,
les Lions du monde entier

æuvrent pour répondre oux
nouveoux besoins et oux

demondes toujours
croissontes,

en se revendiquont de leur mission :

« NOUS §ERVONS».

a
a

Urur PETITE BoiTE
DANS VOTRE NÉTNIOÉRATEUR...
Poun vous sAUVER rA vrE !

Ce document est un résumé des informotions d'urgence susceptibles de
vous souver lo vie.

Des informotions vitoles qui permettront de vous identifier et d'informer
les services de secours de votre étot de sqnté lors de leur interveniion.

Corrarrrrrur FoNnoNN r w ft/ /*niwe e

Les informotions relotives à votre sonié sont regroupées dons une boîte
en plostique rongée dons lo porte de votre réfrigéroteur.

un outocollqnt esr plocé visiblement derrière votre porle d'enrrée.

Lorsque les services d'urgence inierviennent chez vous, irs regordeni
ou dos de voire porte d'entrée. s'ils y voient l'ouiocollont, irs sovenr
que les informolions doni ils onf besoin sont disponibles dqns votre

.1. ,reïflgeroIeur.

Qur orvsz-vous FAIRE ?
1. Remplir le dos de cette feuille ou le foire remprir porvoire médecin.
En conserver une photocopie.

2. Plier lo feuille el lo plocer dons lq boîte.

3. Plocer Io boîte ovec lo feuille dons lo porte de votre réfrigéroteur.

4. coller l'outocollont uFil d'Arione, ou dos de voire porte d,entrée.

si plusieurs personnes vivent dons re logement, uiiriser une boîte por
personne.

si des évolutions se produisenr dons vorre étor de sonré ou dons
les prescriprions, merci de dernonder oux services concernés
de modifier les informotions.

Ce progromme esl opprouvé por les services de secours, le SMUR, les
pompiers, Ies médecins et lous les professionnels de l,urgence.
Les membres du Lions club sont heureux et fiers de contribuer à oider
les services de secours dons reurs missions ou service des hobitonts de
leurs concitoyens el de mettre qinsi en protique reur devise:nNous
servons ».
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom

VOUS TROUVEREZ MON DOSSIER MÉOICNI

(précisez l'endroit)

HOPITAT/CLINIQUE

S1 ce o est o.* Ol" 
l. 

t"uho;te être tronsRoriéle à

PARENT PROCHE/PERSONNE REFERENÏE

Nom .............

Prénom

Prénom

SexeEM tr F

Dote de noissonce

Adresse

''''''''''''''''':'
Numéro S.S.

Mutuelle

MÉDECIN TRAITANT

Nom ....... . .... ,. Prénom . " '

A . ........Tompon

a
Lien de porenté

Nom ..

Prénom

a
Lien de porenté

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET CHTRURGICAUX

INFIRAÂIÈRE

Nom .... .

a

PHARMACIEN

VACCIN ANTI.TETANIQUE

Dote dernière voccinotion . .......... ......

ALLERGIES

De quelles ollergies qvérées souffrez-vous ?

Allergie 1 . .

Allergie 2...... .

IRAITEMENTS EN COURS

Joindre lo photocopie de l'ordonnonce

JE VIS AVEC MON ANIMAL FAMILIER

n Chien X Chot n Oiseou n ou

Précisez son nom : .......................

Qui peut le recueillir pendont volre obsence ?

Nom . ........ ..... . Prénom

Adresse

B

SERVICES D'AIDE A I.A PERSONNE

Dote du documenl

Prénom ......

Nom ............. .

a
Prénom

G

Lo mise à iour du dossier est de votre enlière responsobiliré.


