
Vaccins Obligatoires Oui Non Date du dernier rappel Vaccins recommandés Date

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite Coqueluche

ou DT Polio Autres (préciser)

ou Tétracocq

BCG

FICHE SANITAIRE

DE LIAISON

ENFANT

VACCINATION

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Prénom :

Fille Garçon

Nom :

Date de naissance : ___ / ___ / ________

Dates du séjour : du ___ / ___ / ________ au ___ / ___ / ________

(Merci de bien vouloir la renseigner dans sa totalité)

Lieu du séjour :

Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant.

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication (hors vaccin antitétanique)

L’enfant bénéficie-t-il de la protection maladie universelle pendant le séjour ?

L’enfant doit-t-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?

Oui (fournir justificatif)

Non

Si oui, fournir une ordonnance originale valide et les médicaments correspondants au moment du départ (boites 

de médicament dans leur emballage d’origine, marqués au nom de l’enfant et avec la notice).

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Merci d’indiquer les raisons de la prise du médicament ainsi que la conduite à tenir :

Oui (voir ci-dessous)

Non

L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? (cochez celles qu’il a déjà eues par le passé)

ALLERGIES

Asthme Médicamenteuse : Alimentaire :

Autres :

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)

Rubéole

Coqueluche

Varicelle

Otite

Angine

Rougeole

Rhumatisme articulaire aigü

Oreillons

Scarlatine



Fondation AJD Maurice Gounon - Service Vacances

15 rue du Dauphiné - 69005 Lyon

Tél. : 04 78 29 12 45

E-mail : vacances@fondation-ajd.com

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

Je soussigné(e), ___________________________________________ responsable(s) légal/légaux de l’enfant,

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale

anesthésie générale comprise) rendues nécessaires par l’état de l’enfant mineur et à aller le chercher

à sa sortie d’hôpital.

Je m’engage à payer les frais médicaux, d’intervention chirurgicale et /ou d’hospitalisation

éventuelles à réception de la facture.

Date : _________________________________ Signature du responsable légal de l’enfant :

RECOMMANDATIONS UTILES
Difficultés de santé : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, handicap, 

etc. (en précisant les dates et les précautions à prendre)

Autres : port de lentilles, de lunettes, d’appareils auditifs, prothèses dentaires, énurésie, insomnie, 

comportements de l’enfant, phobies, etc.

Activités déconseillées ou contre-indiquées : 

Informations complémentaires concernant votre enfant :

Prénom : Nom :

Adresse (pendant le séjour) :

Tél. : Port. :

MÉDECIN TRAITANT
Prénom : Nom :

Tél. :

PERSONNE À CONTACTER PENDANT LE SÉJOUR :
(obligatoire) 

Prénom : Nom :

Lien avec l’enfant :

Tél. : Port. :


