
NOM : Prénom
Sexe :

Nom : Prénom :
Tel dom : Tel port: 06

Adresse du centre payeur :

Dates

dates dates dates
1er vaccin Vaccin

revaccination
dernier 
rappel

      /     /
      /     /

Si l'enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n'oubliez pas de nous donner, 
au début du séjour, son ordonnance et ses médicaments.

Je soussigné, responsable de l'enfant, déclare exacts les renseignemetns portés sur
 cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires 
par l'état de l'enfant.

Signature :

Recommandations des parents :

Si oui, lequel et combien de temps:
Actuellement l'enfant suit-il un traitement?   Oui /  non 

Rougeole :  O  - N         Oreillons :  O - N

Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates: (maladies, accidents, crises 
convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, rééducations…)

Rubéole :O - N Varicelle :O - N Angine :O - N                 Otites : O - N
Scarlatine :  O - N         Coqueluche :  O - N         Rhumatismes :  O - N         Asthme :  O -N

Si l'enfant n'est pas vacciné, pourquoi? : 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes? (entourez la bonne réponse)

Antituberculeuse (BCG) Antivariolique Autres Vaccins
vaccins pratiqués

d'une prise polio

Précisez s'il s'agit : Vaccins Pratiqués
du DT polio
du DT coq

du Tétracoq

N° Sécurité social :

Vaccinations : (remplir à partir du carnet de santé ou des certificats de vaccinations)
Antipoliomyélitique - Antidiphtérique - Antitétanique - Anticoquelucheuse 

Fiche sanitaire de liaison 2011/2012, voyage à la montagne
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles 
pendant le séjour de l'enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé.

Date de naissance : 

Responsable légal de l'enfant:

Merci de bien vouloir agrapher sur cette fiche un c ertificat médical de : "non contre indication à la 
pratique du ski et de la randonnée en raquette en m ontagne"


