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PREf\JOM 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

DATE DE NAISSANCE 

2) VACCINA"flONS

Joindre les photocopies du carnet de santé ou des certificats de vaccin·ations 
de l 1er1fant (Vaccins + BCG) 

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires,. joindre un certificat médical de 
(;ontre îndication 

Attention: le vaccin ANTI-TETANIQUE ne présente aucune contre-indication, 

.. 

3) RENSEIGNEIVIENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

Si l'enfant suit u,1 traitement médical pendant le séjour, joindre l'ordonnance et 
les J'liJÔ . icamen(:s corres,por.1dG1n s, 
.. l\uc n médicament ne :p,oùrr être donné sans ordonnance 

ALLERG-IES 

Votre enfant est-il allergique ? 

ASl-HME: 

OUI 

OUI 
OUI 

NON 

NON 
NON ALJMENT AIRES 

Sf oui quels aliments ,: 

MEDICAMENTS 
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Si l'enfant suit ur1 traitement médical pendant le séjour, joindre l'ordonnance et 
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NON 

NON 
NON ALIMENTAIRES 

Sf oui quels aJiments 

MEDICAMENTS 
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