FICHE SANITAIRE DE LIAISON de l’enfant
Nom: ……………………………………………….. Prénom: ……………………………….
Date de naissance: ………………………………….. Fille
Responsable légal : Père 

Mère 

Tuteur 

Garçon
Famille d’accueil 

N° sécurité sociale (couvrant l'enfant): ……………………………………..
Caisse de régime général:
oui ( )
non ( )
Autre régime: ……………………………………………………………….

VACCINATION

Joindre photocopie carnet de santé

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre - indication.
Attention, le vaccin anti - tétanique ne présente aucune contre - indication.

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Allergies: Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)
Oui
Asthme
Médicamenteuse
Autres
Les difficultés de santé (maladies, accident, hospitalisation, opération, rééducation) en
précisant les dates et les précautions à prendre)
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses
dentaires, etc.…)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………

REPAS PRIS AU CENTRE :

avec porc ( )

sans porc ( )

Mon enfant ne pourra consommer de viande non tuée selon les rituels de notre religion

Régime alimentaire (pour raison de santé):
Léger * oui ( ) précisez les aliments interdits ou à éviter:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Lourd * oui ( ) en cas de régime alimentaire lourd, la famille devra fournir le repas de l'enfant

* l'appréciation du niveau alimentaire sera déterminée par la Direction du Centre de
Loisirs après rencontre obligatoire de la famille.
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT:
………………………………………………………………………………………..…………………………
N° téléphone: ……………………………………

J’AUTORISE les personnes suivantes à récupérer mon (mes) enfant (s) : Nom + Tél
…………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

PHOTOS :

AUTORISATION de diffusion des photos
L'association ADELIS peut être amenée à utiliser les photos (journaux, site internet)
prises lors du séjour ou des activités de mon (mes) enfant (s).
Je refuse que des photos de mon enfant soient diffusées.
(Case à cocher)

Je soussigné ………………………………………………….. responsable légal de l'enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Date: ………………….

Signature:

