ACCUEIL MULTI SITES
11-17 ans
Kzo Jeunes/Club Ados
Service Jeunesse Contact : 05.56.54.54.12 / 05.57.73.69.40.
Site : https://www.latestedebuch.fr/Rubrique Enfance et Jeunesse

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Valable du 01/10/2018 au 30/09/2019

NOM et PRÉNOM de L’ENFANT : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ----/----/--- Garçon
 Fille

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT*
(Maladies, handicap, traitement, conduite à tenir…)

 Maladies chroniques : asthme, convulsions, diabète,
oui :
non :
Autres précisez : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
 Réactions allergiques : médicaments, aliments,
oui :
non :
Autres (précisez) …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Troubles, handicap nécessitant un suivi particulier : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
L’enfant est-il bénéficiaire, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :
oui :
non :
Si oui : fournir l’attestation.
 L’enfant suit-il un traitement médical ?
oui :
non :
Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………..
PAI déjà établi l’année passée :
oui :
non :
Si oui, à partir de septembre, il conviendra de le renouveler auprès du Directeur de
l’établissement scolaire et de nous en informer.
*Fournir un certificat médical en cas de problème de santé (allergie, contre-indications, etc)

VACCINATIONS :
D.T. POLIO : oui :  non : 
Si non : fournir un certificat médical de contre-indication.

Date du dernier rappel : ……………………….

Appareillages : port de lunettes, lentilles de contact, appareil dentaire, appareil auditif, autres (précisez) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Recommandations particulières :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
MEDECIN TRAITANT

NOM : Docteur……………………………………………………………………………………………
 : …………..…………………………………………………………………………………………….

REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT

NOM et PRENOM: ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………….………………………………
 : Domicile : …………………………Portable………………………Bureau………………………...

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT
Je soussigné(e)……………………………………………………………………représentant légal de
l’enfant……………………………………déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et
autorise le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues
nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Date :

Signature

MERCI DE NOUS SIGNALER TOUT CHANGEMENT EN COURS D’ANNEE

Mentions légales Informatiques et Libertés :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions scolaires, périscolaires et jeunesse. Les
destinataires des données sont les agents habilités du service Jeunesse, ainsi que ceux limitativement énumérés dans le Registre des Traitements tenu par la
Mairie.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant au service Espace Accueil Familles de la Mairie de La Teste de Buch.

