
 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pour l’activité pratiquée par votre enfant au 
centre social. Elle sera détruite en septembre 2019. 
 
 

1-ENFANT      ☐ FILLE    ☐ GARÇON  
 

NOM :  

  
PRENOM :  

  
DATE DE NAISSANCE :  

 
 

2- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant) 

NOM DU VACCIN  DATE DU VACCIN  NOM DU VACCIN  DATE DU VACCIN 

       
1 -    4 -   

       
2 -    5 -   

       
3 -    6 -   

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), joindre un certificat 
médical de contre-indication.  
 
 
 

3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
  

L’enfant a-t-il déjà eu 
les maladies suivantes ? 

 Allergies et restrictions 
pour raisons médicales 

 
RUBEOLE  ☐ OUI   ☐ NON  ASTHME ☐ OUI   ☐ NON 

OREILLONS  ☐ OUI   ☐ NON  ALIMENTAIRE  
AVEC PAI (FOURNIR LE PAI) 

☐ OUI   ☐ NON 

OTITE  ☐ OUI   ☐ NON  ALIMENTAIRE  
INTOLERENCES 

☐ OUI   ☐ NON 

VARICELLE  ☐ OUI   ☐ NON  MEDICAMENTEUSES ☐ OUI   ☐ NON 

SCARLATINE  ☐ OUI   ☐ NON  AUTRES ☐ OUI   ☐ NON 

ROUGEOLE  ☐ OUI   ☐ NON  Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

ANGINE  ☐ OUI   ☐ NON  

COQUELUCHE  ☐ OUI   ☐ NON  

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ  

☐ OUI   ☐ NON  

 

Numéro de sécurité social auquel est rattaché l’enfant :   

 



Recommandations utiles des parents : votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des 
prothèses auditives, des prothèses dentaires, ou a-t-il des difficultés de santé etc… Préciser. 
 

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

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

 
4- RESTRICTION ALIMENTAIRE POUR CONVICTIONS PERSONNELLES 
 

☐ VEGETARIEN (SANS VIANDE)  ☐ SANS PORC  ☐ SANS CRUSTACE 
 
 

 

5- RESPONSABLE.S LEGAL.AUX DE L’ENFANT 
 

 

PARENT 1  
 

NOM  PRENOM  

    TELEPHONE 
FIXE  TELEPHONE 

PORTABLE 
 

    
ADRESSE  

 

PARENT 2  
 

NOM  PRENOM  

    TELEPHONE 
FIXE  TELEPHONE 

PORTABLE 
 

    
ADRESSE 

SI DIFFERENTE 
 

 
Si garde exclusive de l’enfant par l’un des deux parents, fournir la copie du jugement. 
 
 

6- AUTORISATIONS 
 

☐ Oui, j’autorise mon enfant à rentrer seul après les activités du centre social 

☐ Non, je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après les activités du centre social 
 

☐ Oui, j’autorise mon enfant à fréquenter librement les activités suivantes : 

☐ Non, je n’autorise pas mon enfant à fréquenter librement les activités suivantes : 

☐ local jeunes (14 ans et +)      ☐ gymnase (11 ans et +)       ☐ fabrique à projets (11 ans et +) 
 
Si je n’autorise pas mon enfant à quitter seul les activités du centre social, personnes autorisées à 
venir chercher l’enfant, autres que les parents. 
 

Personne 1 : 

 
Personne 2 : 

 
Personne 3 : 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’activité à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Date :     Signature : 


