FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE
NOM :……………………………………. PRENOM :…………………………..………
Date de Naissance………………………… Age :…………
Nom du chef de famille :……………………………………………………………….…………………
Adresse :…………………………………………………………………………………..........................
Tel :………………………………………. GSM………………………………………............................
E-mail :…………………………………………………………….........................................................
En cas d’urgence, prévenir: ................................................. au tel :……………………........................
Noms des personnes autorisées à reprendre l’enfant +liens:………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..............
Santé - Information médicale
Nom du médecin de famille :…………………………………….…….…...Tél :………………………………...
 Est-il/elle soigné(e) par homéopathie ? oui / non
 A-t-il/elle subi une maladie ou intervention grave ? oui / non
Si oui, quand et laquelle ?…………………………………………………………………..
 L’enfant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de :
OUI

NON

Si oui : Quel est son traitement habituel/comment réagir ?
Quelles précautions particulières à prendre ?

Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Incontinence
Asthme
Saignements de nez
Autres :

Est-il/elle allergique ?
*A certains produits alimentaires ? oui / non, lesquels ?……………………………………………...
*A certains médicaments ? oui / non, lesquels ?……………………………………………..………...
*Au soleil ? oui / non, quelle(s) précaution(s) prendre?………………………………………………
*Autres ?…………………………………………………………….……………………………..............
 A-t-il/elle été vacciné(e) contre le tétanos ? oui / non – date dernière injection :……………………….
 Souffre-t-il/elle d’un handicap? oui / non, lequel ?…………………………………………………..........
 Peut-il/elle participer sans inconvénients aux activités sportives et jeux adaptés à son âge? oui / non
 SAIT-IL/ELLE NAGER? TB /B/ Moyen/Difficilement/ Pas du tout
 A-t-il/elle peur de l’eau? oui/non
 Doit-il/elle prendre des médicaments pendant la journée? oui/non
Si oui, nous fournir attestation du médecin et nous informer lesquelles et quand? ……………
…………………………….………………………………………………..……………………………………….
 J’autorise la plaine de jeux à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités? oui/non
 Avez-vous d’autres renseignements utiles à transmettre aux responsables de la plaine de jeux ?
………..…………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
LES INFORMATIONS FOURNIES CI DESSUS SONT REPUTÉES EXACTES ET COMPLÈTES
NOM, DATE et SIGNATURE :


Nous vous demandons de bien vouloir compléter cette fiche assidûment, elle permettra d’organiser le régime de vie de votre
enfant en fonction de ses besoins. L’Asbl décline toute responsabilité concernant des renseignements incomplets ou erronés. En cas
d’accident et si une intervention médicale urgente s’impose, le responsable légal autorise le corps médical à prendre toute
disposition utile. L’extrait de règlement de la plaine est réputé connu. Un exemplaire est affiché à la plaine ou disponible sur
demande.

