
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Code de l’Action Sociale et des Familles 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON DE L’ENFANT  

Cette fiche obligatoire permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l'enfant ;  
elle évite de vous démunir de son carnet de santé. Valable un an. 

NOM : …………………………………………….. 

PRÉNOM : ………………………………………..  

Garçon O   Fille   O   

Date de naissance : ……/……/…….  

N° de sécurité sociale :  

 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).  

VACCINS OBLIGATOIRES Oui Non Dates des derniers rappels 
Si l'enfant n'a pas les vaccins 

obligatoires joindre un certificat 
médical de contre-indication. 

Diphtérie    

Tétanos    

Poliomyélite    

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT  

L’enfant suit-il un traitement médical pendant l’année ?  Oui  O Non O  Lequel ? ………..……………. 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine 

marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?  

Rubéole Varicelle Angine Rhumatisme Scarlatine Coqueluche Otite Rougeole Oreillons 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

Oui     O 
Non    O 

ALLERGIES (médicaments, alimentaires, Asthme, autres…) : …………………………………………...........……..........……..........…… 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ……………………………………………………………….……..........……......... 

Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les 

précautions à prendre. ………………………………………………………………………………………..………………………………………………  

P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours :  Oui  O     Non O   (joindre obligatoirement le protocole)  

RESPONSABLES DE L'ENFANT 

NOM Prénom: ………………………………….………………..  

N° tel en cas d’urgence :  

NOM Prénom: ………………………………….………………..  

N° tel en cas d’urgence : 

AUTORISATION DE DIFFUSION - DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e)………………………………………………. autorise EBIHS à diffuser et à reproduire tout enregistrement (photo, vidéo, 

audio) concernant mon enfant. Oui  O  Non  O  

Sans contrepartie financière, sans limitation géographique et de durée dans le temps, et à dater de la présente autorisation, à 

des fins non commerciales et dans le cadre exclusif des activités organisées par EBIHS (site Internet, vidéos, expositions) et sous 

réserve de préserver l’intimité de la vie privée de mon enfant.  

PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPÉRER L’ENFANT 

Nom Prénom Qualité Numéro de téléphone 

    

    

    

Je soussigné .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, déclare exacts 

les renseignements portés sur cette fiche et autorise à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant et avoir pris connaissance du règlement 

intérieur consultable sur le site ebihs.fr 

Date & Signature : 

  

EBiHS « Pré de Challes » - 11 avenue du Pré de Challes – 74940 Annecy-le-Vieux – 04 50 02 39 53 


