Fiche Sanitaire de Liaison
NOM : …………………………………………………………………….................

PRENOM : ……………………………………………………….....................

NOM ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° SECURITE SOCIALE (dont dépend l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

1) VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certifcats de vaccinations) :
SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION.
Attention, le vaccin antitétaniene ne présente ancnne contre-indication.

2) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR :
Snit-il un traitement médical ?
OUI
NON
Si oni, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées
au nom de l’enfant avec la notce).
Antorise le directenr on son représentant à faire appel, le cas échéant, an service médical adapté (médecin de la strnctnre de l’activité, Samn,
….) Dans le cas, je m’engage à rembonrser les frais médicanx et annexes dont l’avance anrait été faite ponr mon enfant.



Oni
Non

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES ALLERGIES SUIVANTES :
 ASTHME
OUI
 ALIMENTAIRES
OUI
 MEDICAMENTEUSES
OUI
 AUTRES (animanx, plantes, pollen…)
OUI
Si oni, précisez la canse de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si automédicatonn le signaler).

NON
NON
NON
NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le minenr présente-t-il un problème de santé partculier qui nécessite la transmission d’informatons médicales (informations sons pli
cacheté), des précautons à prendre et des éventuels soins à apporter ?
OUI
NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR :
Port de lnnettes, de lentilles, d’appareils dentaires on anditifs, comportement de l’enfant, difcnlté de sommeil, énnrésie noctnrne :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rnbéole
Oni

Varicelle
Non

Oreillons

Oni

Angine
Non

Oni

Otite

Oni
Non
Oni
Non
L’enfant a-t-il déjà en les maladies snivantes ?

Coenelnche
Non

Oni

Rongeole
Oni

Non

Rhnmatisme articnlaire

Non

aign

Scarlatine
Oni

Non

Oni

Non

Je déclare exacts les renseignements portés snr cette fche et m’engage à les réactnaliser si nécessaire. J’antorise le responsable de
l’activité à prendre, le cas échéant, tontes mesnres (traitement médical, hospitalisation, intervention chirnrgicale) rendnes nécessaires par
l’état de santé de ce minenr.

_______________________________________________________________________________________
Associaton Le Carrousel, Site Chêneraie - 73, Rne dn Président Kennedy - 33110 LE BOUSCAT Tél : 05 56 17 29 95 /06-59-50-61-56
Site hippodrome - 136 ronte dn médoc 33110 LE BOUSCAT Tél : 05 33 48 03 95
E-mail : animation@lecarronselasso.fr

Fiche Inscriptin
2020-2021

Nom du Jeune : …………………………………………..

Prénom du Jeune : …………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………..

Age : …………

Tel jeune : …………………………………………………..

Mail Jeune : …………………………………………………………………….

Etablissement : ……………………………………………..

Classe : ………….

Sexe : F ou M

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

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION :

Coef : ……………….

Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………….
Tel du représentant légal : …………………………………………………………………………
Mail du représentant légal : ……………………………………………………………………….
Personnes autorisées à venir chercher le jeune : …………………………………………………………………………………………………………………………



J’autorise mon enfant à quiter seul(s) le Carrousel à la fn de l’accueil

OUI

NON



J’autorise mon/mes enfant(s) à partr librement du local (aller dans le parc, faire des courses) plus de 11 ans

OUI

NON



L’assiciatin n’est plus respinsable lirsque vitre enfant quite les licauxi sans la présence d’un animateur



En cas d’urgence prévenir : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Autorisaton droit à l’image dans le cadre exclusif des actvités de l’associaton

OUI

NON



J’autorise Le Carrousel à prendre en charge le transport de mon/mes enfant(s) pour des sortes prévues

OUI

NON

Pièces à fiurnir:












Une fche d’adhésion dûment remplie et à retrer à l’accueil de l’associaton. Adhésion à l’année de 10€.
Une photocopie du carnet de santé atestant que votre/vos enfant(s) est (sont) à jour de leurs vaccins.
Une photocopie de votre assurance responsabilité civile extrascolaire mentonnant votre/vos enfant(s).
Une photocopie de l’atestaton d’assurance maladie à jour.
Un certfcat médical de moins de 3 mois.
Atestaton de Coefcient familial.
Cotsaton foyer (11/17 ans) à l’année de 10€ .
Une ateesatin d’aieanee aatatate pitr lee plte de uu ane.s
Une ateesatin 50 mèsree nage libre pitr lee miine de uu ane.s
Règlemens insérietr eigné pitr lee plte de uu ane.s
Payée le ………………………………

N° Chèque et Banque: …………………………………………………………

Date et signature :

Tiut dissier incimplet sera refusé lirs de l’inscriptin
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