Fiche individuelle 2021 - 2022

Stage(s): _ _ _ _ _ _ _

Dossier médical et autres informations concernant l’accueil de l’enfant
Parents: à compléter avec précision. Si vous voulez que votre enfant retire le maximum de
profit de ses animations. Il est nécessaire de nous donner ces renseignements afin de nous
permettre d’organiser nos activités de vie en fonction de ses besoins et de ses possibilités.
A COMPLÉTER LORS DE L’INSCRIPTION DE DÉBUT D’ANNÉE ET LORS DE CHAQUE PÉRIODE DE STAGE!

Identité de l’enfant
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse complète: _______________________________________________
_______

______________________

____/____________

Personnes à contacter en cas de problème
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (et qui peuvent être contactées en cas
d’urgence)
NOM

Téléphone

Lien de parenté

Données médicales
Nom et Téléphone du médecin traitant: _____________________________________________________
Est-il vacciné contre le tétanos? OUI – NON

En quelle année? ________

Dernier Rappel: ________

Examen médical scolaire, date et résultat du dernier examen: ___________________________
L’enfant doit-il prendre des médicaments en cours de stage?
OUI – NON
Si OUI, lesquels? _____________________________________
A quelle dose et quelle fréquence? __________________________________________
Attention: Aucun médicament ne peut être administré par l’équipe éducative de l’ASBL à l’enfant sauf sur autorisation officielle et écrite
du médecin traitant ou du pédiatre et couvert par un certificat médical original (les copies ne sont pas acceptées)

L’enfant souffre t-il (de manière permanente ou régulière) de (cochez les cases):

❑ diabète
❑ asthme
❑ affection cardiaque
❑ épilepsie
❑ affection cutanée
❑ maux de ventre

❑ diarrhée
❑ maladie contagieuse
❑ sinusite
❑ bronchite
❑ saignements de nez
❑ maux de tête

❑ constipation
❑ mal du voyage
❑ vomissements
❑

Pour les affections retenues, merci d’indiquer quel est le traitement habituel / comment réagir et quelles
sont les précautions particulières à prendre:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Est-il allergique à certains médicaments? OUI – NON
Si oui, lesquels: _________________________________________________________________________

Données concernant les activités
Votre enfant est-il sujet a des troubles de comportement (colère, fugue,…)? _________________________
Y a-t-il des aliments qui sont contre indiqués
Est-il particulièrement sensible au soleil?
Est-il vite fatigué?
Est-il sensible aux refroidissements?
Peut-il participer, sans inconvénients, à des activités
sportives (y compris baignades) et jeux adaptés a son âge?

OUI
OUI
OUI
OUI

–
–
–
–

NON Précisez:
NON
NON
NON

OUI – NON

Autres renseignements à transmettre à l’équipe éducative

Coller ici la vignette mutuelle de votre
enfant

Date et signature:

COVID-19 – Attestation sur l’honneur
Je soussigné __________________________ déclare par le présente que mon enfant/ma pupille ne
participera pas aux activités de Génération Future s’il est porteur d’un des symptômes suivants:
Fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, perte goût et d’odorat, fatigue (altération de l’état
général, irritabilité, pleurs…), rhinite (écoulement ou encombrement nasal), maux de gorge (pharyngite), anorexie,
diarrhée aqueuse, myalgies, céphalées où une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux
chronique...). En outre, je m’engage à être joignable par téléphone et à venir chercher mon enfant
immédiatement s’il devait déclarer l’un des symptômes repris ci-dessus pendant l’animation.
Date: __ __ ____

Signature: __________________________

➢ Les informations contenues dans la fiche individuelle de santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi du 19 juillet
2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret professionnel stipulée dans l’article 458
du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre
personnel soignant consulté.
➢ Si votre enfant n’a pas reçu un rappel, ou n’a pas été vacciné les 5 dernières années, il est nécessaire que, selon le cas, il soit
vacciné, ou reçoive un rappel avant le début des activités

Autorisation parentale et décharge de responsabilité
Je soussigné __________________________ autorise par le présente mon fils/ma fille/ ma(on) pupille:
Nom: ___________________ Prénom: ___________________________ à participer aux activités extérieures
organisées par l’asbl Château d’Oupeye – Génération Future.
Date: __ __ ____

Signature: ___________________________

J’autorise le responsable du groupe à prendre, sur avis formel d’un médecin, toutes les mesures d’urgence
médicales y compris éventuellement l’hospitalisation.
Date: __ __ ____

Signature: ___________________________

