Fiche sanitaire de liaison 2017/2018
(OBLIGATOIRE)

FICHE SANITAIRE
Nom de l’enfant : ....................................................................................................................... Prénom : ..................................................................
.............

Vaccinations
Vaccins

oui

non

Date des derniers rappels

Diphtérie
Tétanos*
Poliomyélite

S’il manque des vaccins obligatoires à l’enfant,
merci de joindre obligatoirement un certificat
médical de contre-indication. Il est possible
de faire compléter le tableau ci-contre par son
médecin ou de joindre les copies de son carnet
de vaccinations.
*Attention : aucune contre-indication pour le
vaccin antitétanique.

Renseignements médicaux concernant l’enfant

❒ Oui		
● Prend-il un traitement médical régulier ?				
❒ Oui		
● Connaît-il des restrictions médicales particulières ?		
❒ Oui		
● Souffre-t-il d’allergie ?						❒ Oui		
● Dispose-t-il déjà d’un Protocole d’accueil individualisé (PAI) ?

❒ Non
❒ Non
❒ Non
❒ Non

Si au moins l’une des cases « oui » est cochée, pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la
signature d’un Protocole d’accueil individualisé (PAI) 2017/2018. Vous devez contacter l’Infirmière scolaire de l’école
afin qu’elle puisse vous conseiller dans les démarches qui permettront son accueil à l’école et dans les activités périscolaires et extrascolaires.
Attention : aucun médicament ne sera donné à votre enfant s’il n’est pas prévu dans un PAI.

Informations sanitaires diverses
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Fait le : .........../.............../.....................

Signature du représentant légal :

certificat médical École municipal des sports (EMS) uniquement
Certificat médical standard accepté

Je soussigné(e), Docteur ............................................................................................................................................................................................
certifie que l’enfant .......................................................................................................................................................................................................
né(e) le .........../.............../................ ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive.
Fait le .........../.............../................ à ...........................................................
Cachet du médecin

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à diffuser de l’information relative à la Ville de Clermont-Ferrand et ne peuvent être réutilisées à d’autres fins. Les destinataires des données sont les services de la Ville de Clermont-Ferrand.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant et demander à tout moment à ne plus être destinataire des informations concernant la Ville de Clermont-Ferrand. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à M. le Maire de Clermont-Ferrand.

