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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2017/2018 
 DE L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES MOUSSAILLONS »  

 

L’Enfant 
 

Nom :  
…………………………………………………….…… 
………………..………………………………….…… 

 

Prénom :  
…………………………………….…… 
………………………………….……… 

 

Date de naissance : 
…………………..……..… 
…………………..……..… 

 
 

 

Photo d’identité 

Obligatoire 

 

Sexe :    � M       
               � F 

Taille : 
……………………………………………. 

Poids : 
………………………………… 
 

 

Les Responsables Légaux 
Le Père (obligatoire) ou le tuteur légal La Mère (obligatoire) 

Nom et prénom : …………………………………..…………..…………….. 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………….….. 

Adresse complète : ………………………..…………………………………. 

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

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

Adresse complète : ………………………………….…………….…………. 

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

……………………………………………………….………….……………………… 

Tél domicile : Tél domicile : 

Tél portable :  Tél portable :  

Tél professionnel : Tél professionnel : 

Profession : Profession : 

Adresse mail : 
 

Adresse mail : 

Personnes autorisées à venir récupérer votre enfant (sur présentation d’une pièce d’identité) 

Nom et prénom :  Téléphone pour les joindre : 

Nom et prénom :  Téléphone pour les joindre : 

Nom et prénom :  Téléphone pour les joindre : 

Nom et prénom :  Téléphone pour les joindre : 

Nom et prénom :  
 

Téléphone pour les joindre : 

Personnes à prévenir en cas d’accident (autres que les parents) 

Nom et prénom :  Téléphone pour les joindre : 

Nom et prénom :  
 

Téléphone pour les joindre : 

Médecin traitant 

Nom et prénom :  
 

Téléphone : 

Informations administratives obligatoires 
Nom de l’assuré social :  
 

Numéro sécurité sociale : 

Numéro d’allocataire CAF et régimes spéciaux (MSA, RATP, 

SNCF…) : 
 

Nom et adresse de la mutuelle : 

Régimes alimentaires particuliers 

Sans viande :  � oui � non P.A.I:  � oui � non 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 
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- AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ÊTRE ADMINISTRÉ SANS PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 
- Si votre enfant suit un traitement médical, joindre une ordonnance et les médicaments correspondants (boîtes de 

médicaments dans leurs emballages d’origine marquées au nom de votre enfant). 

- Dans le cas d’un PAI, veuillez nous en fournir une copie. 
 

Les Vaccinations 
 

- Joindre la photocopie des vaccinations obligatoires de l’enfant. 
- Si l’enfant n’a pas de vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 

Les Allergies 

Asthme  : � oui � non Alimentaires :  � oui � non Médicamenteuses :    � oui   � non 

Si oui, précisez la cause et la 
conduite à tenir : 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 

Si oui, précisez la cause et la 
conduite à tenir : 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 

Si oui, précisez la cause et la 
conduite à tenir : 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 

Divers problèmes de santé 
 

- Si votre enfant rencontre ou a rencontré des difficultés de santé (maladie, accident, interventions chirurgicales…), 

merci de nous préciser les précautions à prendre : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Optique / dentaire   Votre enfant porte-t-il (cochez la case correspondante) : 

�  Des lunettes �  Des lentilles �  Un appareil dentaire �  Des prothèses 

           �  Autres (précisez) :  

Les Autorisations diverses 
 

- Autorisez-vous votre enfant à participer aux sorties organisées et encadrées par l’Accueil de Loisirs ? � oui � non 
- Autorisez-vous votre enfant à pratiquer des activités sportives organisées par l’Accueil de Loisirs ?  � oui � non 
- Autorisez-vous votre enfant à quitter seul l’Accueil de Loisirs ? � oui* �non 
 *Si oui, veuillez nous faire parvenir une autorisation parentale écrite avec l’heure de sortie indiquée. 
- Autorisez-vous que votre enfant soit filmé ou photographié à l’Accueil de Loisirs ? � oui � non 
- Autorisez-vous que votre enfant apparaisse sur les supports de communication de la commune ?  � oui � non 
- Autorisez-vous l’affichage des photos de votre enfant dans les locaux de l’Accueil de Loisirs ?  � oui � non 

- En cas d’accident grave, il sera fait appel aux Pompiers ou au SAMU. En cas d’hospitalisation aux services 
d’urgences, la décision d’intervention chirurgicale sera prise exclusivement par l’équipe médicale de l’hôpital. 

 

Déclaration sur l’honneur 
 

Je soussigné(e) : Monsieur, Madame, ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Père, Mère, Tuteur responsable de l’enfant : ……………………………………………………………………………… déclare sur l’honneur 

avoir le plein exercice de l’autorité parentale et déclare exacts les renseignements portés à cette fiche. 

Signature des représentants légaux : 

 


