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FICHE SANITAIRE 2017/2018 

 

ETAT CIVIL 

NOM : Prénom : Sexe : F M  

Date et lieu de naissance : 

Ecole /Collège/Lycée : Classe : 

 

INSCRIPTION (Cocher la ou les cases concernées) 

 Restauration 

(pause méridienne) 

 Périscolaire 

matin ou soir 

 Accueil +gratuit 

matin ou soir 

 Mercredi 

après-midi + repas 

 Accueil de 

loisirs vacances 

 EMIS (école 

municipale des sports) 

 

 Maison des 

jeunes La Courtille 

(à partir de 11 ans) 

Pass Loisirs n° 

(réservé à la mairie) 

Pièces à fournir pour le pass loisirs : photo d’identité, photocopie de la carte nationale 

d’identité ou du livret de famille, justificatif de domicile et attestation d’assurance 

extra scolaire du jeune. 10€ (fertésiens) ou 15 € (hors commune). 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX (joindre la photocopie des pages vaccins du carnet de santé) 

Vaccins  DT POLIO (obligatoire) *  ROR  autre  autre 

Date du dernier rappel :      

*Important : Si l'enfant n'a pas le vaccin obligatoire, joindre un certificat médical de contre-indication 

 

 allergie alimentaire :  habitudes alimentaires : 

 allergie médicamenteuse :  asthme  repas de substitution 

 PAI (protocole d’accueil individualisé) joindre le dossier médical 

 traitement médical, lequel : 

 lunettes  lentilles  prothèses auditives  autre : 

Précisez la conduite à tenir (si automédication le signaler) ..................................................................................................................  

Recommandations des parents (maladies, accidents, rééducation, handicap……………………………………………………………… 

 

PERSONNES À PREVENIR EN CAS D’URGENCE (autres que les parents) 

NOM Prénom Lien de parenté  

    

    

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER MON ENFANT Personnes majeures (autres que les parents) 

NOM Prénom Lien de parenté  

    

    

 

AUTORISATIONS 
J'autorise mon enfant (nom, prénom)....................................................................................................................................... 

à partir seul (à l'exclusion des enfants de moins de 8 ans)  
à être véhiculé par le personnel communal 
à être photographié et filmé  
diffusion des photos sur les réseaux sociaux 

 

Je soussigné(e) ....................................................................................................................................... , autorise les services 

municipaux encadrant mon enfant à pratiquer les soins d’urgence, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à 

prévenir le service de toute modification (changement d’adresse, problème de santé, situation familiale…) 

 

Fait à La Ferté Saint-Aubin, le ........................................................................... Signature  

http://lafertesaintaubin.com/

