Fiche sanitaire de liaison
Renseignements sur l'Enfant :
Nom : .......................................................... Prénom : ..................................................................
Sexe :

Masculin

Féminin

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

Problème de santé (traitement médical, allergie...) en précisant les précautions à prendre :
................................................................................................................................................................
....................................................................................................….......................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Recommandations utiles des parents (régime alimentaire...) : ............................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
J’atteste que mon enfant
sait nager
ne sait pas nager (et lui fournirai les brassards pour les sorties à la piscine)

Vaccinations obligatoires :
Vaccins obligatoires
pour tous les
enfants :

Oui

Non

Date
dernier
rappel

(merci de joindre la copie du carnet de vaccination)
Vaccins obligatoires
pour les enfants nés
après le 01/01/2018 :

Oui

Non

Date
dernier
rappel

Vaccins obligatoires
pour les enfants nés
après le 01/01/2018 :

Diphtérie

Coqueluche

Pneumocoque

Tétanos

Haemophilus influenza

Rougeole

Poliomyélite

Hépatite B

Oreillons

Méningocoque C

Rubéole

Oui

Non

Date
dernier
rappel

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

Responsable de l'enfant :
Nom : .............................................................................Prénom : ........................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tél. fixe ................................................................Portable : ..................................................................
Je soussigné(e) : …..............................................................................................responsable légal de l'enfant :
…………….................................. déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
J'autorise la MJC et le responsable de l’activité à prendre toute mesure médicale et faire pratiquer toute
intervention d’urgence si le médecin consulté constate que l'état de santé de mon enfant le nécessite.
J’autorise la MJC à utiliser les images sur lesquelles apparaissent mon enfant à destination des différents
supports de communication (site internet de la mjc / dvd gala…) :
Oui
Non
J’autorise mon enfant ……………………... à partir seul des activités de la MJC :

Oui

Non

Si non, je l’autorise à partir avec : NOM / Prénom : …………………………….. Tel : …………………
NOM / Prénom : …………………………..……. Tel : …………………
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion des activités et accueils de
loisirs. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées aux gestionnaires du service et organismes de contrôle.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant la secrétaire à l’adresse : mjc-labuisse@orange.fr

Date:................................

Signature (précédé de lu et approuvé)
...............................................................
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