
FICHE SANITAIRE  DE LIAISON - SÉJOURS

Merci de remplir scrupuleusement cette fiche. Les informations confidentielles qu’elle contient sont destinées au(x) 
responsable(s) du séjour et le cas échéant, aux services médicaux.

DATES, LIEU ET RESPONSABLE(S) DU SÉJOUR
Gîte du Poudally - 440 Chemin Poudally - 46230 Lalbenque.
Du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin 2021.
Responsable(s) du séjour :  Hervé VICAIRE - Laurent CUBERTAFON

IDENTITÉ DE L’ENFANT
NOM : _______________________________________________ PRÉNOM : _______________________________________
DATE DE NAISSANCE : ________________________________ SEXE :      M     F

RESPONSABLE(S) LÉGAL(AUX) DE L’ENFANT
NOM S) : ______________________________________________ PRÉNOM(S) : ___________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________________
Coordonnées téléphoniques de la mère :                     Coordonnées téléphoniques du père :
Mobile :      _______________________________          Mobile :    _______________________________
Domicile :  _______________________________          Domicile : _______________________________
Travail :      _______________________________          Travail :     _______________________________
Autre(s) numéro(s) pouvant être joint(s) en cas d’urgence (indiquer le nom des personnes) :
_______________________________________________________________________________________________________

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 em-
ballage d’origine, marquée au nom du stagiaire et accompagnée de leur notice.

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’enfant a t-il des allergies ?
ASTHME  OUI  NON   MÉDICAMENTEUSE  OUI  NON
ALIMENTAIRES  OUI  NON   AUTRES :____________________________________________________
Si OUI, préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir :
_______________________________________________________________________________________________________

DATE DU DERNIER RAPPEL DTPolio : ________________________________

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé ( opération, maladie, accident, ...) en précisant les 
dates et précautions à prendre.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Votre enfant porte t-il des lunettes, lentilles, prothèses ?  OUI  NON
Si OUI, préciser : ________________________________________________________________________________________

NOM ET TÉLÉPHONNE DU MÉDECIN TRAITANT DE L’ENFANT
_______________________________________________________________________________________________________

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL

Je sousigné(e) __________________________________ , responsable légal de l’enfant ____________________________
déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas 
échéant, toutes les mesures (traitement médicale, hospitalisation, intervention chirurgicle) rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant.
     Date et signature : 

Merci de joindre une photocopie des attestations de carte vitale et mutuelle (ou autre prise encharge) sur 
lesquelles figure l’enfant.


