
    FICHE SANITAIRE Année 2020-2021
Nom: Prénom :

Date de Naissance : Lieu de Naissance :

Sexe :    M      F

I -RESPONSABLE(S) DE L'ENFANT
Qualité :Père, Mère ou tuteur                                                   Qualité : Père, Mère ou tuteur :

Nom et Prénom..........................................................           Nom et Prénom..................................................................  .

Adresse............................................................. ...........         Adresse.................................................................................

….................................................................................          ….........................................................................................

Profession : ….............................................................          Profession : …......................................................................

6 :..........................................................................         6 :......................................................................................

Q :...............................................................................        Q :...........................................................................................

O : ...........................................................................        O :........................................................................................

Numéro de Sécurité Social :.................................................................................................................................

Numéro d'Allocataire :..........................................................................................................................................

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L'ENFANT
Nom Prénom Qualité Tel portable

II - RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Si l’enfant suit un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs, joindre une ordonnance récente et les
médicaments correspondants.  Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes     ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE

OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON
ALLERGIES :   Asthme          OUI   NON     Médicamenteuses OUI   NON  

              Alimentaires OUI  NON     Autres………………………………………

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

Nom et Coordonnées du Médecin Traitant :..........................................................................................................................



III - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.)

P.A.I  (Projet d’Accueil Individualisé) OUI   NON   (Joindre le protocole et toutes informations utiles)

Votre enfant porte t-il des lunettes: OUI   NON  

Des lentilles : OUI  NON    (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)

Des prothèses auditives : OUI   NON    (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)

Des prothèses ou appareil dentaire : OUI   NON    (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)

Si difficultés de santé (Maladie, Accident, Crises, Hospitalisation,...) Précisez les précautions à prendre : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
IV - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).

VACCINS
OBLIGATOIRES

DATES DES DERNIERS
RAPPELS

VACCINS
RECOMMANDÉS

DATES DES DERNIERS
RAPPELS

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.
V - AUTORISATIONS 

  J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées.

  J’autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé dans le cadre des activités du centre de loisirs.

  J'autorise la publication de photos (affichages, blog du centre de loisirs, presse locale)

  J'autorise le transport en véhicule de service et car de location conduit par un personnel du centre de loisirs 
(ex : lors de sorties avec peu d'enfants)

Je soussigné(e), .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. Ceci 
suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

                    Date :                Signature :
Documents à fournir lors de l'inscription     :
□ PASS CAF (si bénéficiaire)
□ Attestation d'assurance
□ Copie des vaccins

Direction ALSH
1 Rue des Violettes
23350 GENOUILLAC


