
C&<h,Wt M otd.r rffis
tddè. lZù-1 à L27-12 d ûrdâ WIt-1 ) fi

Fiche sanitalre de llaison

Cêtle f,ûe pen et ds Ncuellv las inloma onl ulilec peâda faæueil & lbnfana
Ello évltè eux par,nts da ge demhh du carnet de santÉ ots6rE,cdrr au bnv & ldMB,

Enfant : tr rille tr garçon Date dê nalssance:

Nom: Prénom:
Adrssse :

Accuêil ; Dates dÛ séjour:
tr Accueil sans hébêrgemênt
tr Accuell aveo hébergemer
tr Accueil de scoutisme

Adressa : ,,

.H,rûê u,t @ffid & ættt"*rddf/*xt â, yæitt dd,É b @sd lqffi ah ps ôté ttÿtÿ]f,16â p6r,æ
vagd?s oârlgdufg§. Nola : la \ricêln .ntl-télanioue ne ods€nt rucune conhÈ.lrdlcallrn,

ll - R€nseionements médlcaux :

L'enËnt doitjl sulvrê un tElbment m6dlcal pgndant 16 BéJour ? tl oul D non
Si oul, ,ioindrê unê ordonnrncê récônts ot lês môdlcemgnb conospondant8 (drns tolrs
tp,î|@s d'otbfrr€., svæ h îdæ, d ,tËCuécs a, wn ù l6,,t*tl.
ÀSgEUqlj aucun rÉdicamnt ne poum êtIÜ prl3 sanr ordonnlncs.

L'enhnt a-t-il d6Jà êu lss maladlss sulvanios ?

Alergiês: médicanonbuses tr oui tr non
alimenlaires û oui E non

Préclsor l. causs dc l?llârgb ot la conduilc à t nlr :

asûrmg O otti
aukes E oui

E non
E non

Indqus l€e difrrrrlcs dB tar!6 (meladlê, ad€nt crisos convubbes, hoepihlisafion,
opéralion, r6éducstlon) en pr6cisart IeB dât€s et l€s précautlonr à ptrndrr.

lll - Recommandrtlons utlbs :

Héds€r Bi tenEnt poÉ dês ll.I13tbq de6 ptothèses audit'\rêe, dês plotlrè86 dentaies, eb... ?

lV - Reaoonsable léqal de l'enfant :

Nom :

Adrêss€ psndant ts séjour I

Té1. domlcilê : portablo :

Nom êt té|. du médeciî trallarû (laaufidn

Je 6oussign6, ræponsâbl€ légal de fenlbrt dédaE qrctÊ les rÊnso-gnamenb portéo sur cetb
îdlo si rModse lo ,Bsponsable dJ sÉiour à EqldrE, b cas échéar{, butes mesuræ (ranelr ,f
d,édld, hos,l/Æ,frialiotl, iltorrenlfu, c/l,hurgl(flle) rendue6 nécessaires par l'état de l'€nhnt

Signaturo (pn cédÉr do la menltu1 lu el apprarvé) i Dâte :

A l€npllr oar le dL€cbur du csnfs à lhtbr lon do la familla

Coordonnéê€ de IbEânlBâtBUr :

Ob6srÿallon8 :

PÉnom :

ba\rall :

I
I
i
À

I . Vacclnatloni : (æ ÉféDr aa cp/nêt da sf/Dté ou aux (x,rtrl.Æ,ts ù yaætnala/i.p & tenFrrr')

Vacdns
obllgetoiru.

T
o o

E
Demlar rrppsl Vaccln!

rêcommrtd& E
Éot

Date

ou DT polio Hépatlto B
ou Tétacoq Rub6ole

Coqueluche

Autres (arÉdser)

Rubéolê Verlcello Angln. Scadatinc Coqualuchs
tr oui tr non E oui E non E oul E non E oui E non troul tr non

Otitô Rougaolc Orlillons Rhumalllmê aÉlcul.lrc algu
E oui E non floui E non û oui EI non E oui E non


