Maison de la Tour - 5, place de l’Europe 69540 IRIGNY - tél. : 04.78.46.05.14 / fax : 04.78.46.33.62 - www.maisondelatour.com / accueil@maisondelatour.com

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Fiche sanitaire de liaison de l’enfant :
Prénom :

NOM :

Date de naissance :

FILLE 

GARÇON 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités (centres de loisirs, camps, ateliers
hebdomadaires, espace jeunes, ...) organisées par la Maison de la Tour pour la période : 2017/2018

1- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
Vaccination
obligatoire
oui

nom du vaccin
correspondant

Vaccination

non

DTPC

Infanrixhexa, Boostrixtetra,
Pentavac, Hexyon,
Pentacoq, DT Polio

X

BCG

Monovax

X

Hépatite B

Infanrixhexa , Engrix B,
Hexyon, Genhevac,
HB Vax DNA, Twinrix

X

ROR

ROR

X

date du dernier rappel

Autres :
Si le mineur n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre indication .

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR :
Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui  Non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être administré sans
ordonnance.
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES ALLERGIES ?
ALLERGIES :

ALIMENTAIRES

Oui .............................................................. Non 

MEDICAMENTEUSES

Oui .............................................................. Non 

AUTRES (animaux, plantes, pollen)

Oui .............................................................. Non 

Si oui, joindre un certificat médical précisant la cause de l'allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir.
Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d'informations médicales
(informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ? Oui  Non 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
Rubéole
Oui 

Non 

Varicelle
Oui 

Coqueluche
Oui 

Non 

Non 

Angine
Oui 

Otite
Oui 

Non 

Non 

Rougeole
Oui 

Non 

Rhumatisme
Articulaire aigu
Oui 

Non 

Scarlatine
Oui 

Non 

Oreillons
Oui 

Non 

3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
Régime alimentaire : aucun

/ sans porc / sans viande / autres : ........................................................................

Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, comportement de l'enfant, difficultés de sommeil :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
POUR LES 3/6 ANS L'enfant mouille t-il son lit ? Oui  Non  Occasionnellement 
S'il s’agit d’une fille, est-elle réglée ? Oui  Non 

4- RESPONSABLE DU MINEUR :
NOM : ................................................................................ Prénom : .....................................................................................
Adresse complète (pendant le centre de loisirs ou séjour) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Tél. domicile : ............................................................................ Tél travail : ..........................................................................
Tél portable mère : ................................................................... Tél portable père : ................................................................
Autre personne à prévenir :
Nom : .......................................................................................................................... lien parenté : ......................................
Tél portable : ............................................................................. Tél fixe :.................................................................................
Nom et téléphone du médecin traitant : ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
N° Sécurité Social (auquel est affilié l’enfant) : .................................................................................................................
Je, soussigné(e), ............................................................................................... responsable légal du mineur, déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire.
J'autorise le responsable des activités à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de santé
de ce mineur.
Date : ..................................................
Signature du père 
Signature de la mère 

Signature du responsable légal 

