
                       FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2018/2019 

                         Activités périscolaires et extrascolaires 

Remplir 1 fiche par enfant 

 

1- ENFANT 

NOM :……………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………… 

Date de naissance : …./…../……….                        Garçon                                    Fille  

Niveau scolaire :  

Notification MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) :    oui                    non     

Nom et coordonnées du médecin traitant de l’enfant : ……………………………………………………………………………... 

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

2 – VACCINATION 

 VACCINS OUI NON Date du dernier rappel Obligatoire 
DT POLIO    OUI 

ou DT POLIO+ coqueluche     OUI 

ou DT POLIO +coqueluche 
+haemophilius 

   OUI 

BCG    NON 

Hépatite B 
 

   NON 

Rubéole-Oreillon-Rougeole    NON 

Autre     NON 

Autre : 
 

   NON 

 

3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET GENERAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 

                                   OUI NON  OUI NON  OUI NON 
RUBEOLE   ROUGEOLE   ASTHME   
VARICELLE   SCARLATINE   OTITES   
COQUELUCHE   RHUMATISMES   OREILLONS   

 

REGIME ALIMENTAIRE :            sans viande                                                   sans porc  

ASTHME :                                          oui                                                                   non 

CONTRE INDICATIONS :              oui                                                                   non       

si oui lesquelles : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ALLERGIES :                                     oui                                                                    non       

si oui lesquelles : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

L'enfant est-il soumis à un projet d'accueil individualisé (PAI) ? : oui                                    non 

Rappel : En cas de PAI avec administration de médicaments, une trousse devra être fournie sur chaque structure 
d’accueil (périscolaire, centre de loisirs, école multisports, etc.) 



L’enfant a-t-il eu d’autres difficultés de santé (dates à préciser) type maladies, accidents, crises convulsives, 
hospitalisations, opérations chirurgicales, etc. ? : 

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

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? : 

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

4-  CONTACTS 

NOM Prénom Qualité 
(voisin, 
tante, etc.) 

Adresse Prévenir 
en cas 
d’urgence- 
si oui, 
cochez case 

Téléphone 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Si à titre exceptionnel, une personne, non désignée ci-dessus, doit reprendre l’enfant, il est obligatoire qu’elle soit 
munie d’une autorisation écrite temporaire ainsi que de sa carte d’identité. Le responsable de site doit être 
obligatoirement informé par téléphone. 

5 – AUTORISATIONS 

 

Autorisation d’hospitalisation et d’intervention médicale :   oui                                            non 

Autorisation d’utilisation de transport lié aux activités :        oui                                            non 

Autorisation de rentrer seul en fin de journée :                        oui                                             non 

Autorisation de maquillage :                                                         oui                                             non 

Autorisations de prise de vue : 

Pour tout refus de prise de vue, tout support confondu (communications de la Ville sur papier, site internet 
de la Ville, presse écrite, etc.), merci de faire parvenir avant le 31 août une lettre en recommandé avec AR au 
service Espace Famille. 

 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………………..responsable légal 1 de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche. 

Date et Signature : 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………………..responsable légal 2 de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche. 

Date et Signature : 


