
Fiche sanitaire 2018/2019 

 
1) L’enfant  

NOM : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………Sexe    M    F 

Date de naissance : ……/……. /…………. Lieu de naissance : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………… Commune : …………………………………………………………… 

 

1)Médecin traitant 

Nom : ……………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………… 
 
2) Vaccinations 

Merci de joindre une copie des pages vaccins du carnet de santé de l’enfant. 

Si l’enfant n’a pas de vaccins obligatoires, merci de joindre un certificat de non contre-

indication à la vie en collectivité. 

 
3)Traitement médical 

L’enfant suit-il un traitement médical ?  OUI  NON 
Si oui, 
Lequel ?....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
L’enfant a-t-il une maladie chronique ? OUI  NON 
Si oui, 
Laquelle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

6) Allergies ou problèmes médicaux 

ALLERGIES :   
Alimentaires :  OUI NON 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Médicamenteuses : OUI NON 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Asthme :  OUI NON 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Maladies 
 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 
 
Rubéole :  OUI NON Varicelle : OUI NON 
Otite :  OUI NON Rougeole : OUI NON 
Angine :     OUI NON Oreillons : OUI NON 
Scarlatine : OUI NON Coqueluche OUI NON 
Rhumatisme : OUI NON 
 

6) Informations particulières 
 

Difficultés de santé : 
Précisez ci-après les difficultés de santé en précisant les dates et les précautions à 
prendre : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  

Aucun médicament ne pourra être pris en l’absence d’un PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé) 



Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 
 

L’enfant bénéficie-t-il d’un PAI ? OUI NON 
Motif : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Suivi médical :   OUI NON 
Motif : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

L’enfant présentant une allergie alimentaire ou autre, ne sera accepté à la 
cantine qu’après présentation du PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 
 
L’enfant suivant un régime médical spécifique ne pourra être accueilli à l’ALSH 
sans production d’un PAI dûment établi entre la famille, la collectivité et le 
médecin. 

 
 
-Recommandations particulières des parents : 

Votre enfant porte-t-il : 
Des lunettes  des prothèses auditives des prothèses dentaires 
Autre, précisez : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Je soussigné(e), 
………………………………………………………………………………………………………………………………, 
responsable légal de l’enfant déclare exact les renseignements portés ci-dessus et : 
 

 Autorise le responsable de l’ALSH à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par 
l’état de l’enfant. 
 

 N’autorise pas le responsable de l’ALSH à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par 
l’état de l’enfant. 
 
 
 

7) Facturation 

 
Facture à adresser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Garde alternée : OUI NON 
Si garde alternée, nom et adresse du 2ème parent : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

8) Déclaration sur l’honneur 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………responsable 

légal de l’enfant déclare : 

- Exacts les renseignements portés sur la fiche de renseignements et la fiche 

sanitaire 

- Avoir pris connaissance du règlement intérieur et du fonctionnement de l’ALSH 

- Autoriser mon enfant à participer aux différentes activités proposées par les 

organisateurs. 

 

Fait à………………………………………………..  Date : ………………………………………….. 

 

Signature : 

 


