
          FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2017-2018 
 

       NOM : ________________________________   Garçon  

       PRENOM : _____________________________    Fille  

DATE  DE NAISSANCE : ____/____/________ 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations indispensables concernant votre enfant ; 

 

Nom et N° de téléphone du médecin traitant : 

 

 ................................................................................................             |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 

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

 

 

VACCINS 
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 

DT POLIO / DTCP / DTCPHI  

ROR  

BCG  

HEPATITE B  

AUTRES (précisez)  

 

 

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

 

2– RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

 

L’enfant suit-il un traitement médical ?  Oui   Non  

Si oui joindre l’ordonnance, les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) et une autorisation écrite des 

parents. 
Aucun médicament ne pourra être administré à l’enfant sans ces documents. 
 

 

ALLERGIES :  ASTHME             oui   non                MEDICAMENTEUSES  oui    non  

                 ALIMENTAIRE   oui   non                AUTRES…………………………….. 

 

L’enfant est-il suivi par un allergologue ?  Oui    Non  

Préciser le nom de l’allergologue :  ..................................................................  

 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir.  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

INDIQUEZ CI-APRES : 

 
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 

les dates et les précautions à prendre. 

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 

3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc.… 

Précisez. 

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 

4- AUTORISATIONS 

 

- Appliquer de la crème solaire       oui   non   

-  Autorisation de baignade (piscine/base de loisirs)    oui   non   

- Autorisation de filmer /photographier (utilisation interne structure)  oui   non   

- Diffusion image / presse       oui   non   

- Diffusion image / rapport stagiaire      oui   non   

- Diffusion image / site internet de la Mairie de Savigné  L’Évêque  oui   non   

- Autorisation de rentrer seul       oui   non   

- Autorisation de transport       oui   non   

- Délivrance de médicaments sur ordonnance     oui   non   

 

5- PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

 

NOM :  ...............................................................................   PRENOM :  .....................................................................  

ADRESSE :  ...................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 DOMICILE :….../….../….../….../…...BUREAU : ….../….../….../….../…..PORTABLE ….../….../….../….../….. 

 

NOM :  ...............................................................................  PRENOM :  ......................................................................  

ADRESSE :  ...................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 DOMICILE :….../….../….../….../…...BUREAU : ….../….../….../….../…..PORTABLE ….../….../….../….../….. 

 

6– RESPONSABLE DE L’ENFANT 

 

NOM : ................................................................................  PRENOM : .......................................................................  

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 DOMICILE :…/……/……/……/…… BUREAU :…/……/……/……/… PORTABLE …/……/……/……/…… 

 

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

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant 

 

Date :     Signature :  


