
Vos données à caractère personnel ne seront en aucun cas traitées à des fins commerciales. Vous disposez, 

le cas échéant, d’un droit de rectification ou d’effacement de vos données à caractère personnel. 

Fiche santé 2019-2020 
A remettre OBLIGATOIREMENT aux accueillantes extrascolaires 

 
Recto 

   Administration communale  
 Garderie scolaire de l’école : Vinâve des Stréats, 32 – 4537 Verlaine  
 

Nom de l’enfant : …………………………………………………      Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : ……….. / …………. / ………………      Classe : …………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………… 

 

1ère Personne de contact en cas d’urgence : …………………………………………………………………. 

Lien de parenté : ……………………………………………  Tél : ………………………………………………………. 

 

2ème Personne de contact en cas d’urgence : …………………………………………………………………. 

Lien de parenté : ……………………………………………  Tél : ………………………………………………………… 

 

3ème Personne de contact en cas d’urgence : …………………………………………………………………. 

Lien de parenté : ……………………………………………  Tél : ………………………………………………………… 

 

 

SANTE  

 

Nom et N° de tél du médecin traitant : …………………………………………………………………………………….. 

 

Etat de santé de votre enfant : Très bon / Bon / Moyen 

Est-il/elle soigné(e) par homéopathie ? Oui / Non 

 

Quel est son groupe sanguin ? …………………………………….. 

 

INFORMATIONS MEDICALES 

 

A-t-il/elle subi une maladie ou intervention grave ? Oui / Non 

Si oui, quand et laquelle ? …………………………………………………………………….. 

 

Est-il/elle allergique ? Oui / Non 

Si oui :  A certains produits alimentaires / …………………………………………………………………… 

A certains médicaments / …………………………………………………………………………………… 

Au soleil, quelles précautions particulières à prendre …………………………………… 

A autre(s) chose(s) : ……………………………………………………………………………………………… 



Vos données à caractère personnel ne seront en aucun cas traitées à des fins commerciales. Vous disposez, 

le cas échéant, d’un droit de rectification ou d’effacement de vos données à caractère personnel. 

Doit-il/elle prendre des médicaments . Oui / Non 

Si oui, le(s)quel(s), quand et pourquoi ? ……………………………………………………………………………………… 

 

A-t-il/elle des difficultés sensorielles particulières ?  Oui / Non 

Si oui, de quel type ? …………………………………………………………………………….. 

 

Porte-t-il/elle des lunettes ? Oui / Non 

Porte-t-il/elle un appareil auditif ?  Oui / Non 

 

Souffre-t-il/elle d’un handicap ? Oui / Non 

Si oui, lequel ? …………………………………………………… 

 

Est-il/elle vacciné(e) contre le tétanos ?  Oui/Non 

Date de la 1ère injection : ………………………………… Date du dernier rappel : ……………………………… 

 

Votre enfant souffre-t-il (de manière permanente et régulière) de : 

 

 Oui Non Si oui, quel est son traitement habituel ? Comment 

réagir ? Quelles précautions particulières prendre ?  
Affection de la peau    
Asthme    
Bronchite    
Constipation    
Diabète    
Diarrhée    
Epilepsie    
Mal de route    
Maladie cardiaque    
Maladie contagieuse    
Maux de tête    
Maux de ventre    
Saignements de nez    
Sinusite    
Vomissements    
Autre(s)    

  

LOISIRS 

 

Quels sont les loisirs favoris de votre enfant ? ………………………………………………………………………… 

Y a-t-il des activités/sports qu’il/elle ne peut pratiquer ? ……………………………………………………… 

 

Sait-il/elle nager ?  Très bien / Bien / Moyen / Difficilement / Pas du tout        

 

Avez-vous d’autres remarques utiles à formuler concernant votre enfant ? 

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

Date et Signature  


