
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

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

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



 

 

 

 

 

 

 

15 ter, rue du marais.  

62310 FRUGES. 

 

Tél : 06.83.68.66.27 courriel : service.jeunesse@cchpm.fr 

 

Séjour ski 2021. 

 

Certificat médical 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………… 

 

Certifie avoir examiné l’enfant…………………………..né(e) le ………………………… 

 

   Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent de maladie contagieuse aigue 

ou chronique, et contre indiquant la vie en collectivité et la pratique des sports et notamment 

du ski. 

 

L’enfant est à jour de ses vaccinations oui    non  

 

L’enfant suit un traitement médical : 

Non  

Oui    préciser ;  

 

 

 

 

 

Fait à …………….…………    le ………………………….. 

 

 

Signature et cachet 



Informations et autorisations parentales 

Document concernant l’enfant : Nom……………………………………….Prénom………………………………… 

1. Concernant  les photos du blog ; 

 
J’autorise la diffusion de la photo de l’enfant nommé ci-dessus pour divers documents liés au séjour ski de la CCHPM. 

Oui        Non  

2. Concernant l’argent de poche ; 

 
L’enfant nommé ci-dessus sera en possession d’une somme d’argent qui s’élève à :……………….€ (maxi 40€) 

La gestion est assurée par l’enfant ; oui      non  

3. Téléphone : mon enfant a un portable. 

  Oui                  non 

 

4. Pour le ski : pointure :  taille :   poids :   tour de tête :    

Niveau de ski : confirmé : moyen (1ere étoile) :   débutant :  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MATERIEL A PRENDRE 

(Veuillez noter le nom de l’enfant sur les vêtements. merci) 

Ce tableau est à mettre dans la valise ou le sac. 

Matériel de ski Nbre  Affaires quotidiennes Nbre  

 Combinaison de ski et 

rechange 

 Après-ski ou chaussures 

d’hiver 

 Lunettes de ski ou de 

soleil 

 Bonnet 

 Gants de ski 

 Chaussettes de ski 

 Echarpe 

  Nécessaire de toilette, serviettes, draps 

de bains, gants de toilette, savon, 

shampoing, dentifrice, brosse à dents, 

gel douche 

 Pulls  

 Sweats 

 Survêtements 

 Pantalons 

 Pyjamas 

 Chaussures 

 Crème solaire 

 Baume pour les lèvres 

 

 



Fiche de renseignements 

 

Nom : ……………………  Prénom : …………………… fille / garçon (entourer) 

Né(e) le : ………………...                   N° d’allocataire CAF/MSA : …………… 

Père : responsable légal : oui / non 

Nom du père : ……………………….. 

 

Prénom : …………………………….. 

 

Adresse : ………………………………… 

…………………………………………… 

Commune et code postal : 

 

N° de téléphone fixe :     

N° de téléphone mobile :    

Courriel :    

 

Profession :  

 

Adresse du lieu de travail : ……………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

N° de téléphone :  

N° de mobile :  

 

Mère : responsable légale : oui / non 

Nom de la mère : ……………………….. 

 

Prénom : ……………………………….. 

 

Adresse : …………………………………. 

…………………………………………. 

Commune et code postal : 

 

N° de téléphone fixe :   

N° de téléphone mobile :     

Courriel :  

 

Profession :  

 

Adresse du lieu de travail : ……………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

N° de téléphone :  

N° de mobile :  

 

Personne à prévenir en cas d’absence des parents : 

 

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

N° de téléphone : ……………………  

Nom du médecin traitant : ………………………  N° de téléphone : 

…………………………  

Nb : en cas d’absence du médecin traitant le médecin le plus proche sera contacté  

En cas d’urgence, l’enfant sera conduit à l’hôpital le plus proche 

 
Port de lunettes oui / non Adresse et numéro sécurité sociale : 

Régime alimentaire oui / non 

Soucis de santé oui / non 

Si oui, lesquels : 

Mutuelle :  

Situation familiale des parents : Mariés / divorcés / séparés / pacs / veuf(ve) / vie maritale 

 


