
 

 

 

Année scolaire 2022-2023 

Fiche de liaison sanitaire 
 

Cette fiche permet de recueillir les informations sanitaires utiles pendant l'accueil de votre enfant sur 
les temps péri et extrascolaires. Elle sera diffusée sur les différents sites fréquentés, permettra de 

vous contacter en cas de besoin et renseignera le personnel médical le cas échéant. 

Enfant : 

 Nom :                                         Prénom : 

   fille   garçon  Date de naissance : 

 Adresse : 

 

Etablissement scolaire                                         Classe : 

Accueils fréquentés :  

   Restauration scolaire    Accueil de loisirs  
  Accueil périscolaire    Etudes surveillées 
 

Régime : Traditionnel                   Sans porc                PAI Alimentaire      
 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

VACCINS 

o
u

i 

n
o

n
 

Dernier 

 rappel 
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Date 

DTP + Coqueluche, 
Hépatite B, Haemophilus 
influenzae b 

   Rougeole Oreillon 
Rubéole 

   

Infections à 
pneumocoques 

   Infections invasives 
à méningocoques 

   

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les 
vaccins obligatoires.  

 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant les temps d’accueil ?    Oui      Non 

Si oui, vous devez vous rapprocher du directeur de l’école pour remplir un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I) et le fournir ensuite au service Education. 

Attention : aucun médicament ne pourra être donné sans ce document qui doit 
comprendre une ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

 
Allergies : médicamenteuses  oui  non  asthme  oui  non 

alimentaires  oui  non  autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 
 

 

 

 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

 

 

 

 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 

 

 

 

 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile :……………………Travail :………………………..Portable :…………………….. 

Adresse courriel : …………………………………………………………………………………… 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) : ……………………………………………………….. 
 
V – Liste et coordonnées téléphoniques des personnes majeures autorisées à venir 
chercher mon enfant : 
 
Nom et Prénom : …………………………………………. Tel : …………………………………. 

Nom et Prénom : …………………………………………. Tel : …………………………………. 

VI - Autorisation des parents pour que l’enfant quitte seul l’accueil de loisirs, les 

études surveillées ou l’accueil post scolaire :      oui      non 

 
Si oui, une autorisation écrite doit être fournie (voir règlement des activités) 

 
Je soussigné(e), …………………………………………………. , responsable légal de l'enfant 
……………………………………………., déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise le responsable des accueils péri et extrascolaires de la commune de 
Vernouillet à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de santé de mon enfant. 
  
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date :          /        / 2021 
 

 


	CheckBox-LNKxyAdRfJ: Off
	Paragraph-evl_wFFYl-: 
	Paragraph-LbIDA7bBK0: 
	Paragraph-AZw0NcWJDh: 
	CheckBox-KH16wvyo-B: Off
	Text-zENltgq-_n: 
	Text-2EmgiO8sm5: 
	CheckBox-4K3Erf5ToS: Off
	CheckBox-e26wzRMzEp: Off
	CheckBox-rBWtoC_WdN: Off
	CheckBox-r0KKr15Ji2: Off
	CheckBox-BttHgoYc9g: Off
	CheckBox-jLRYU_5Bd_: Off
	CheckBox-8cOsmO5AKp: Off
	CheckBox-dHMGE7jwlP: Off
	CheckBox-2GCkiakzg-: Off
	CheckBox-_k2EeRYh5s: Off
	CheckBox-3FkyDnvXmy: Off
	CheckBox-RbAUtSC--G: Off
	CheckBox-xtUwTayFF7: Off
	CheckBox-XZK7-rbPX2: Off
	CheckBox-iwaZX8LMhD: Off
	CheckBox-tGfXtZ9wIU: Off
	CheckBox-znhPKXvAk8: Off
	CheckBox-ino2P4bzFO: Off
	CheckBox-8LmFYv0CwZ: Off
	CheckBox-cTkBecC4PS: Off
	CheckBox-xsDbXTfugp: Off
	CheckBox-hmSNM_TgBN: Off
	CheckBox-9gxZ-N4tvs: Off
	CheckBox-7AAxJcC8K1: Off
	CheckBox-Iouxwpiehc: Off
	CheckBox-aYczgg_K3T: Off
	CheckBox-WXET2zzFgZ: Off
	CheckBox-xhOXLNWdIv: Off
	CheckBox-k1UtpEXJSm: Off
	CheckBox-VAMKmUYr_2: Off
	CheckBox-1xmdk2li2J: Off
	CheckBox-6ciIjSqrN3: Off
	CheckBox-bLe0CbaD0F: Off
	CheckBox-ShBcsnUm2w: Off
	CheckBox-NdBu5MfrA4: Off
	CheckBox-ZiAFUSkZeq: Off
	CheckBox-fkSJ6j8u-I: Off
	CheckBox-GLV-5EE-0I: Off
	CheckBox-E1xkXPABGC: Off
	CheckBox-HEEDOoJPfy: Off
	CheckBox-xu5OZrBgIp: Off
	Text-E3KXYoxYUP: 
	Text-UtamIWZ5fa: 
	CheckBox--VXHlw2b-H: Off
	Text-mia3Iqh_NW: 
	Text-QOKrwKzboc: 
	Text-m7HNSNEIxc: 
	Text-8qaK_4vRbW: 
	Text-PrFw_oG_i6: 
	Text-75Ml3BfjEd: 
	Text-yTK7EY9ioz: 
	Text-0WadxipMLL: 
	CheckBox-ryKGmyJKLH: Off
	CheckBox-VqFdeoPRoE: Off
	CheckBox-M-V8IM75tB: Off
	Text-7kfG-7CVWZ: 
	Paragraph-bwiCSTjn1V: 
	Text-7FCoXdhTRJ: 
	Text-F_WNyu-wEE: 
	Text-yaZ1iwx_Rg: 
	Text-Jn6UIF4c9x: 
	Text-B-P519Oe2d: 
	Text-A0g39g9pqg: 
	Text-vTIXtLCVIi: 
	Text-N0Xbgh4Arr: 
	Text-bXLLTKBxaQ: 
	Text-CR6yjAx2b8: 
	Text-a_ufPTQ-bi: 
	Text-LmxNY6UJsy: 


