
♦ Fiche sanitaire de liaison 2018 ♦

• Nom : ………………...  Prénom : …………          Date de naissance : ………….

• Garçon…..                                Fille….    

• Vaccinations   : : copie des pages du carnet de santé  de vaccinations à jours.copie des pages du carnet de santé  de vaccinations à jours.

          *Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs jusqu'à 13 ans.

• Renseignement médicaux concernant l'enfant accueilli   :

► L'enfant présente- t-il des troubles de santé ?

► Allergies alimentaires : non oui préciser à quoi :……..   

► Allergies médicamenteuse : non oui préciser à quoi :……..   

► Autres allergies : non oui préciser à quoi :……..   

► Asthme : non oui

► Diabète : non oui

► Épilepsie : non oui

► Autres : non oui  préciser :……...

► L'enfant suit-il un traitement médical régulier ?  non oui

si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (médicaments dans leurs
emballage marqué au Noms et Prénom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

► Le traitement médical implique-t-il une conduite particulière à suivre en cas d'urgence 
pendant le déroulement du stages multisports ?    
                                                                              non                oui

si oui, prendre contact avec la direction d'Oxyterra Activity.
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► Recommandations utiles signalées par les parents : (port de lunette, lentille……)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

► Responsable(s) de l'enfant :

• Nom :………………………………….   Prénom :………………………….
• Adresse :…………………………...

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

• Tel fixe et / ou portable domicile :………………………….
• Tel fixe et / ou portable travail :…………………………….

• Nom :………………………………….   Prénom :………………………….
• Adresse :…………………………...

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

• Tel fixe et / ou portable domicile :………………………….
• Tel fixe et / ou portable travail :…………………………….

 
► Nom et Téléphone du médecin traitant :……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné, ………………………………………………………., responsable légal de 
l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise la direction 
d'Oxyterra Activity à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical 
après consultation d'un médecin, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l'état de l'enfant.

• Date :                                                  Signature(s) :

Il est rappelé que cette fiche sanitaire de liaison peut être remise sous enveloppe 
cachetée par la famille à la direction d'Oxyterra Activity. Les informations communiquées
restent confidentielles et seront restituées sur simple demande. Les fiches de liaison 
doivent être renouvelées tous les ans. Toutes modification en cours d'année concernant 
les renseignements ci-dessus devra être signalée à la direction d'Oxyterra Activity.

Coordonnées d'Oxyterra Activity : Palau daniel 24 d rue des catalans 13007 Marseille
Tel portable : 07.82.13.22.12
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