
 

 

 

 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 Accueil collectif de mineurs de Feuquières-en-Vimeu 

Année Scolaire 2019/2020  
(Valable 1 an du 02/09/2019 au 31/07/2020) 

 
 

Accueil matin/soir – ALSH Mercredi, petites et grandes vacances 

 
ENFANT CONCERNE : 

 

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

 

Prénom :..................................................................................................... 

 

Garçon : 

 

Fille :                          Classe : 

Date de naissance : …............................................................................... 

Adresse complète : …................................................................................ 

…................................................................................................................. 

Numéro de téléphone du domicile : ….................................................... 

 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'Accueil de votre enfant. Elle 

évite aux parents de se démunir du carnet de santé. 

 

Vaccinations (se référer au carnet de santé ou certificats de vaccinations de l'enfant) : 

 

JOINDRE UNE COPIE DES VACCINATIONS 

 

Vaccins 

obligatoires 

OUI NON Dates derniers 

rappels 

Vaccins 

recommandés 

Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-

Oreillons-

Rougeole 

 

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou Tétra coq    Autres 

(précision) 

 

Ou DT Polio      

BCG      

 
Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de non contre-indication 

ATTENTION : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 

 

 

 
Mairie 

B.P. 60004 

FEUQUIERES-en-VIMEU 
80210 

---------- 
Tél.   03.22.30.43.39 

Fax.  03.22.26.88.86 

 



 

 

 

 

Renseignements médicaux concernant les enfants 
 

- Nom du médecin traitant :......................................................................................... 

- Téléphone du médecin du traitant : …....................................................................... 

- Personne (autre que les parents) à joindre en cas 

d'urgences : …..................................................................................................................................... 

 

Téléphone de cette personne ….................................................................................. 

 

L'enfant suit-il un traitement médical ?  OUI                                  NON 

 

 

Si oui, joindre une ordonnance récente (datant de moins de 3 mois) et les médicaments 

correspondants (boîte de médicaments dans leurs emballages d’origine marquée au nom de 

l'enfant avec la notice) 

 

AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE PRIS SANS ORDONNANCE 

 

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

 

RUBEOLE VARICELLE ANGINE 

RHUMATISME 

ARTICULAIRE 

AIGU 

SCARLATINE 

OUI  /  NON OUI  /  NON OUI  /  NON OUI   /  NON OUI   /  NON 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS 
AUTRES 

(précisez) 

OUI   /  NON OUI  /   NON OUI  /   NON OUI  /   NON OUI  /   NON 

 

ALLERGIES : 

 

Asthme Médicamenteuses Alimentaires Autres : (à préciser) 

OUI   /  NON OUI  /  NON OUI  /  NON OUI /  NON 

                                    

Préciser la cause et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) : 

…......................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Indiquer ci-après les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, 

hospitalisation, opération, rééducation, etc...) en précisant les dates et les précautions à 

prendre : …...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................. 

 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 

 

Préciser si l'enfant porte des : 

 

Lunettes Lentilles   Prothèses 

auditives   

Prothèses 

dentaires   

Autres (préciser) 

OUI   /  NON OUI  /  NON OUI  /  NON OUI /  NON OUI /  NON 

 

 

AUTORITE PARENTALE (Veuillez fournir une copie du livret de famille en cas de séparation et 

l'acte de jugement) 

 

 

 N° Allocataire CAF : …………………………….. 

 

 

MERE 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse (pendant l'accueil) : 

Code postal et ville : 

 

Téléphones : 

Domicile : …. /...../...../...../.....    Travail : …. /...../...../...../..... 

 

Portable : …. /...../...../...../..... 

 

E-mail : 

 

Numéro de sécurité sociale : 

Régime :                     Général                       Agricole                  Autre 

 

      

      PERE 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse (pendant l'accueil) : 

Code postal et ville : 

 

Téléphones : 

Domicile : …. /...../...../...../.....    Travail :…. /...../...../...../..... 

  

Portable :…. /...../...../...../..... 

  

E-mail : 

  

Numéro de sécurité sociale : 

Régime :                     Général                           Agricole                     Autre 

 

      



 

 

 

 

Je soussigné(e)....................................................................................................................., 

responsable de l'enfant.................................................................................................., déclare exact 

les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l'ACM à prendre, le cas 

échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation...) rendues nécessaires par l'état de 

l'enfant, et certifie que mon enfant : 

 

Ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique d'activités sportives ni risques 

de contagion et est à jour dans ses vaccinations, 

 

En cas d'urgences, j'autorise le responsable de l'Accueil de loisirs à transporter mon enfant 

dans l’hôpital le plus proche et à faire pratiquer une intervention médicale si  nécessaire, 

 

Autorise l'équipe d'animation à prendre des photos de mon enfant à des fins de 

publication (Bulletin municipal), (annexe droit à l'image) 

 

Est assuré pour la pratique des activités inscrites au programme (joindre l'attestation 

d'assurance), 

 

 Est autorisé à quitter l'Accueil de loisirs seul :   

  Le midi    oui    /   non 

                        Le soir      oui   /    non 

 

Est autorisé à être transporté par le minibus de la commune pour les sorties ou les 

transferts 

  

 

Est autorisé à quitter l’accueil de loisirs en compagnie des personnes nommées ci-après 

(Présentation d'une pièce d'identité), je décharge le responsable de l'Accueil de loisirs de toutes 

responsabilité en cas d'accidents survenant sur le trajet. 

 

PERSONNES (autre que les parents) AUTORISEES A RECUPERER VOTRE ENFANT : 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nom / Prénom : 

Adresse 

Complète : ….......................................................................................................................... ….........

................................................................................................................................................... 

Téléphones : 

 Domicile : …. /...../...../...../.....  Portable : …../...../...../...../..... 

 Travail : …../...../...../...../..... 

  

 

Nom / Prénom : 

Adresse 

Complète : ….......................................................................................................................... ….........

................................................................................................................................................... 

Téléphones : 

 Domicile : …. /...../...../...../.....  Portable : …../...../...../...../..... 

 Travail : …../...../...../...../..... 



 

 

 

DROIT A L'IMAGE 

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRISE DE VUE 

Années 2019 - 2020 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……/……/……/……/…… 

 

- AUTORISE               N’AUTORISE PAS  

La commune de Feuquières-en-Vimeu, lors des temps d’accueils périscolaires et extrasco-

laires à effectuer des prises de vues et des vidéos de l’enfant (Nom et pré-

nom) …………………………………………….………………………………………… 

 

- AUTORISE                  N’AUTORISE PAS 

La publication et la diffusion des photos (et/ou vidéo) sur le site internet de la commune  

(www.feuquieresenvimeu.fr), ainsi que sur tout support d'information relatif à la présentation des activités 

de l'accueil (pour une durée indéterminée). 

 

- AUTORISE                  N'AUTORISE PAS 

La publication et la diffusion des photos dans les journaux locaux ainsi que leur site internet (pour une durée 

indéterminée). 

 

Les photographies ou vidéo prises dans le cadre des différentes activités menées pendant les temps d'ac-

cueils périscolaires fréquentés par votre enfant sont susceptibles d’être utilisées par l’équipe d’animation 

et/ou par la commune de Feuquières-en-Vimeu afin de présenter les actions mises en œuvre sur les accueils 

et aucunement dans un but commercial. Les éventuels commentaires accompagnant la reproduction des 

images devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne pas porter atteinte à sa réputation. 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents 

établis par la commune de Feuquières-en-Vimeu est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

 

 

 

 

 

http://www.feuquieresenvimeu.fr/


 

 

 

 

Assurance scolaire / EXTRASCOLAIRE (joindre une copie) : 

 

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

N° de police : ….................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Questions diverses : 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE / LIEU     Signature du responsable légal : 

 

 

 


