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D’IDENTITE 

 

FICHE SANITAIRE année 2019-2020 
ACM BOUC-BEL-AIR 

  
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES CONCERNANT L’ENFANT 

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

VACCINS OBLIGATOIRES OUI NON DATES DES DERNIERS RAPPELS VACCINS RECOMMANDES DATES 

      

      

      

      

      

Si l’enfant n’a pas de vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication (attention : le vaccin antitétanique ne 
présente aucune contre-indication) 
 

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX SUR L’ENFANT 

Votre enfant a t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

☐ Rubéole  ☐ Otite ☐ Rhumatisme articulaire aigu 

☐ Coqueluche  ☐ Angine ☐ Oreillons 

☐ Varicelle  ☐ Rougeole ☐ Scarlatine 

Allergies : Asthme ☐ Alimentaires ☐ Médicamenteuses ☐ Autres ☐ 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)……………………………………………………………………………………… 
Votre enfant rencontre-t-il des problèmes de santé particuliers ? (Allergies, traitement en cours, contre-indications, régime alimentaire…) 

Oui  ☐Précisez :………………………………………………………………………………………Non ☐ 

 

AUTORISATION PARENTALES (valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………..représentant légal de l'enfant  …………………………………………………………………………, 

☐ Déclare exacts les renseignements portés sur la fiche de renseignements et autorise le responsable de l’Accueil Collectif de 
Mineurs à prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, interventions chirurgicales) nécessaires 
par l’état de mon enfant. 

☐ Accepte que mon enfant participe aux sorties organisées dans le cadre du fonctionnement de l’ACM et de l’Espace Jeunes et à 
utiliser les moyens de transports en commun (minibus, train, bus, car, bateau) 
(UNIQUEMENT POUR L’ESPACE JEUNE) Autorise mon enfant à quitter seul l’Espace Jeunes à l’issu de la journée d’activités à 17h et 
décharge la Direction de toute responsabilité quant aux problèmes pouvant survenir lors du trajet de l’enfant jusqu’à son domicile. 
Fait à............................................…... le…………………………………………             

Signature(s) du/des parents ou du représentant légal, précédée(s) des mentions « lu et approuvé » : 

 
(*) Cocher la case correspondante 
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