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2021-2022   Cette fiche obligatoire permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l'enfant. Valable un an.  

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Date de naissance/ (J/M/A): ……………………………..        Garçon ❑ 

N⁰ de sécurité sociale : ……………………………………        Fille  ❑ 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant  

Actuellement, l’enfant a un :  ❑ traitement médical       ❑ P.A.I (Projet d'Accueil Individualisé)   Si oui, lequel ? ….…………..………….  

Joindre le protocole (P.A.I) + ordonnance + médicaments. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

Médecin de famille : ……………………….………… ☎ ____/____/____/____/____ 

 

Vaccination (se référer au carnet de santé) :    Diphtérie : date : ___/___/___ Tétanos : date :  ___/___/___ Poliomyélite : date :  ___/___/___ 

 

L’enfant a-t-il 

déjà eu :  

Asthme Otite Varicelle Angine Rhumatisme Scarlatine Coqueluche Rubéole Rougeole Oreillons 

Oui           

Non           

 

Allergies      ❑ Médicaments:……………..…………. ❑ Alimentaires : ……………….….  ❑Autres:.…………….………….............. 

Cause de l’allergie et conduite à tenir : ……......……...................................................................................……..........…………………………. 

 

Régime alimentaires ❑ Non   ❑ Oui, lequel ? …......………..........……..........…………………………. 

 

Recommandations utiles    ❑ Maladie       ❑ Opération      ❑ Port de lunettes     ❑ Appareil dentaire      ❑ Appareil auditif       ❑………………… 

Indications supplémentaires : ………………………………..…….…….………….…….…….……. 

 

Responsables de l'enfant 

Nom, Prénom : …………………………………………………….☎ ………………………………..                  Lien parental : ……………………..  

Nom, Prénom : …………………………………………………….☎ ………………………………..                 Lien parental : …………………….. 

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant (autres que les responsables) 

Nom, Prénom : ……………………..………………              Nom, Prénom : ……………………..……………………….. 

 

Droit à l’image 

J’autorise le personnel à prendre mon enfant en photo/vidéo dans le cadre d’une activité sur le temps de l’accueil et à les enregistrer sur un 

dossier « drive » (via GMAIL) dont les parents du club uniquement pourront obtenir un accès.         ❑ Oui       ❑ Non    

 

Autorisation de sortie  

Je soussigné(e) Mr/Mme…………………………………………………autorise mon enfant à participer aux activités extérieures 

organisées par l’équipe pédagogique du Club.  

 

Je soussigné(e) ....................................................responsable légal de                           Date :                                   Signature :  

l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.  
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