
 

 
 

 

 

NOM : _________________________________________ 

 

Prénom : ________________________________________ 

 

Date de naissance : ________________________________ 

 

Garçon   Fille  

 

Groupe sanguin : __________________________________ 
 

 

 

 

 

Photo 

Obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

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

VACCINS 
Oui Non 

DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 

VACCINS 

RECOMMANDES 
DATES 

OBLIGATOIRES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      
 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical ? oui   non  

 

Si oui joindre, à chaque période de vacances, 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 DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES 

 

 

       RUBÉOLE 

 

oui   non  
 

 

     VARICELLE 

 

oui   non  
 

 

          ANGINE 

 

oui   non  
 

 

    RHUMATISME 

ARTICULAIRE 

AIGÜ 

oui   non  
 

 

     SCARLATINE 

 

oui   non  
 

 

    COQUELUCHE 

 

oui   non  
 

 

          OTITE 

 

oui   non  
 

 

      ROUGEOLE 

 

oui   non  
 

 

      OREILLONS 

 

oui   non  
 

 

 

ALLERGIES :  

ASTHME        oui    non                   MÉDICAMENTEUSES        oui         non     

ALIMENTAIRES  oui    non                   AUTRES ______________________________ 

 

 

SALLE DES JEUNES 

Fiche sanitaire de liaison 



PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INDIQUEZ CI-APRÈS :  

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 

précisant les dates et les précautions à prendre : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Présence d’un PAI :    OUI   NON  date de validité _______________________ 

 

Ce Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être accompagné d’une note explicative et d’un protocole d’intervention en 

cas d’urgence à faire compléter par un spécialiste (pour l’allergie alimentaire) ou par le médecin traitant (pour les autres 

pathologies). Sans ce PAI, l’enfant ne pourra être accueilli à la Salle des Jeunes. 

________________________________________________________________________________________ 

 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES 

PROTHÈSES DENTAIRES, … PRECISEZ. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE DE L’ENFANT 

 

NOM _________________________________________PRENOM _________________________________ 

ADRESSE  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone :  

1er parent domicile : __________________      portable : ________________        travail : ________________ 

2ème parent domicile :   ________________     portable : ________________         travail : ________________ 

 

NOM ET TEL. DU MÉDECIN TRAITANT : __________________________________________________ 

 
Je soussigné (e), ___________________________________________________  responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de la salle à prendre, le cas échéant, toute mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. J’autorise également, si nécessaire, le responsable 

de la salle à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 

 

Date :         Signature 

 


