
Séjours aux Chamois  
« Destination Grand Massif » 

 
 

Dates : du ..................... au ....................... 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
  
1- ENFANT  
Nom : .................................................................Prénom : ........................................................  
Adresse : ....................................................................................................................................  
Code Postal : ............. Ville : ...................................................................................................... 
Date de naissance : ....... /......../ ..........                  □  Garçon       □  Fille   
Niveau de ski :…………………………..         Poids :………………..               Taille :……………………………… 
 
2- RESPONSABLE DE L’ENFANT  
Nom : ...................................................... Prénom : ................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................ .........................  
Autre adresse (en cas de vacances, déménagement, urgence,...) : ........................................  
.................................................................................................................................................  

 
Téléphone : Domicile :……………………….  Portable : …………………/……………………… 
Professionnel : ………………………/……………………….. 
 
Adresse email (à laquelle seront envoyés les documents d’informations sur le séjour) : 
.................................................................................................................................................. 
 
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………… (Photocopie de la carte vitale à joindre)  

Mutuelle :………………………………………………………………………………….. 

 
3- VACCINATIONS (remplir le tableau ou joindre la copie du carnet de santé)  

 

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

OBLIGATOIRES   DERNIERS RAPPELS   

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres  

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

 

Coller ici une 

photo récente de 

l’enfant 



 

4- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT  

 
Votre enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  □   non □   

Si oui lequel…………………………………………………………………………………………  joindre une ordonnance 
récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine 

marquées au nom de l'enfant avec la notice) Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ? oui □     non □  
Si oui, précisez : .......................................................................................................   

 
S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ? oui □       non □  

 
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? :  

 
Rubéole  oui □ non □  Scarlatine  oui □ non □  Coqueluche  oui □ non □  
Varicelle  oui □ non □  Angines  oui □ non □  Otites  oui □ non □  
Asthme  oui □ non □  Rougeole  oui □ non □    Oreillons  oui □ non □  
Rhumatismes  oui □ non □  
 
Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates et les précautions à prendre 
(maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisation, opérations, rééducation) : 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
Recommandations des parents (précisez si l’enfant porte des lentilles, des lunettes, des prothèses 
auditives, dentaires, énurésie…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5- AUTORISATIONS  
Je, soussigné .........................................................., responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche.  

 
J’autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant selon avis 
médical.  

 
J’autorise mon enfant à participer au séjour choisi et à pratiquer les sports et activités prévus au 
séjour.   
 
□ J’autorise ou □ Je n’autorise pas  l’association Jeunesse et Loisirs à utiliser l’image de mon enfant 

pour promouvoir son activité dans le cadre public : site internet, flyers, revues de séjours vacances, 

réseaux sociaux professionnels …  NB : les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas 

d’identifier les enfants. 

Date :                                            Signature :  
 

 
 


