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Responsable 1                     Responsable 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autres personnes à contacter en cas d’urgence :  

Nom : ______________________________ Téléphone : ___________________________ 

Nom : ______________________________ Téléphone : ___________________________  

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant : 

 

Nom, prénom Téléphone Lien de parenté 

   

   

   

   

   

   

   

 

     Nom de l’enfant : ____________________________________________________ 

     Prénom de l’enfant : ________________________________________________ 

     Date de naissance : __________________________________________________ 

     Garçon □ Fille □    

 

FICHE 
 

SANITAIRE 

Nom : _________________________________    

Prénom : ______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

Téléphone : ____________________________ 

Portable : ______________________________ 

Téléphone travail : _______________________ 

Nom : __________________________________    

Prénom : _______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

Téléphone : _____________________________ 

Portable : ______________________________ 

Téléphone travail : _______________________ 



Renseignements médicaux 
 
Vaccinations : remplir le tableau ou fournir une photocopie du carnet de santé  
 

OBLIGATOIRES Oui Non Date du dernier rappel RECOMMANDÉES Dates 

DT POLIO    BCG  

TETRACOQ    Hépatite B  

    Coqueluche  

    Rubéole/oreillons/rougeole  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat de contre-indication. 
 
L’enfant suit-il un traitement médical : O Oui  O Non  
L’enfant a-t-il un projet d’accueil individualisé (PAI) : O Oui  O Non    
 
Si oui, joindre le protocole, une ordonnance récente et les médicaments correspondants (médicaments dans leur emballage d’origine marqué 

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

Maladies et Allergies : 
 

1- Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :  
 

 Oui Non  Oui Non  Oui Non 

Rubéole   Otite   Oreillons   

Varicelle   Angine   Scarlatine   

Coqueluche   Rougeole   Rhumatisme   

 

2- Votre enfant a-t-il des allergies ?  
  

 Oui Non Précisons / conduite à tenir 

Médicaments     

Alimentaires    

Asthme    

Autres    

 

 

Précisez ici les recommandations utiles (difficultés de santé, port de lunettes, diabolos…) 

 

 

 

 

Régime alimentaire particulier : ____________________________________________ 

 

 

Je soussigné _________________________ responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 

portés sur cette fiche et autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence 

médicale ou à donner les médicaments nécessaires au traitement de mon enfant sur ordonnance médicale 

 

Date :          Signature : 


