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FICHE SANTE 
 

• Le participant 
 
Nom : ............................................. 
Prenom :......................................... 

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

• Informations générales 
 
Nom du chef de famille : ...................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................ 

Numero de GSM : ................................................................ 

• Personnes a contacter en cas d'urgence : 
Nom : ................................................. Tel : ....................................... Lien de parenté : ................................... 

Nom : ................................................. Tel : ....................................... Lien de parenté : ................................... 

• Activités 
Le participant peut-il participer a toutes les activites proposees (sports, excursions, jeux, activites manuelles 
et culinaires, jeux dans les bois, natation....) ? £ Oui £ Non 
Si non, lesquelles et pour quelle 
raison ? ….................................................................................................................................... 
Sait-il/elle nager ? £ TB £ B £ Moyen £ Difficilement £ Pas du tout 
A-t-il/elle peur de l'eau ? £ Oui £ Non 
 
• Informations médicales 

Nom du medecin traitant : ........................................................................... 

Tel : ..................................................................... 

Groupe sanguin du participant :.............................................. 

Quel est son poids ? ............................................................. 

Sa taille ? ....................................................................................... 

 

A-t-il/elle ete vaccine(e) contre le tetanos ? £ Oui £ Non 

Date du dernier rappel : ......................................... 

 

Est-il/elle allergique a certains aliments, substances ou medicaments ? £ Oui £ Non 

Si oui, lequel ?............................................................................................................... 

Quelles en sont les consequences ? Quelle réaction avoir ?  

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

• Porte-t-il/elle des lunettes ? £ Oui £ Non 
• Quelles sont les maladies ou interventions medicales subies par le participant et en quelle annee 

(appendicite...) ? 

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

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

 

 
Le participant doit prendre des medicaments durant nos activites ? £ Oui £ Non 
Remarque importante : 
Les animateurs disposent d'une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans 
l'attente de l'arrivée du médecin, 
ils peuvent administrer les médicaments cités ci-contre et ce, à bon escient : désinfectant, pommade anti-
inflammatoire, pommade réparatrice en cas de brûlure solaire et calmante en cas de piqûre d'insectes. 
£ Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris 
durant l'accueil de mon enfant par les responsables de la structure ou par le service médical qui y est 
associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il juge urgentes et indispensables pour 
assurer l'état de santé du jeune, même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale. En cas d'urgence, 
les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, s'ils ne sont pas joignables et que 
l'urgence le requiert, l'intervention se fera sans leur accord. 
 
Nom du signataire et fonction (parent, tuteur...) : ................................................................................... 
 
Signature : 

PREVOIR 2 VIGNETTES DE 
MUTUELLE 


