
FICHE SANITAIRE 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Année scolaire 2020-2021 

 

 
ENFANT 
 

Nom : Pré	nom 

Séxé…  Masculin                             Fé	minin 

Né	  (é) lé Liéu dé naissancé

Ecolé fré	quénté	é   Publiqué                            Privé	é 

Classé : 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'URGENCE 
 
Nom / Prénom Téléphone Lien de parenté 

  
   
   
 
 

INFORMATIONS SANITAIRES 
 
 
Médecin traitant à prévenir en cas d’accident 

Nom : Pré	nom  

Communé : N° dé té	 lé	phoné : 

Vaccination :  Si  l’enfant  n’a pas les  vaccins  obligatoires,  joindre  un  certificat  médical  de  contre-
indication. 

 DT POLIO   Daté du vaccin obligatoiré : 

BCG Daté du vaccin obligatoiré :

Renseignements médicaux concernant l’enfant 

 Protocolé d’Accuéil Individualisé	  (PAI) : 

Maladiés chroniqués : asthmés, convulsions, diabé.té, autrés (pré	ciséz) : 

 Ré	actions allérgiqués : mé	dicaménts, aliménts, autrés (pré	ciséz)

 



Précautions à prendre 

 Port dé lunéttés    Port d’un apparéil déntairé   Autrés : (pré	ciséz) 

 

Jé soussigné	  (é)  Mmé/M , résponsablé lé	gal dé l’énfant, dé	claré éxacts lés 
rénséignéménts porté	s sur cétté fiché ét AUTORISE  lé Mairé d’Aubigné	 -Racan a.  préndré, lé cas é	ché	ant, 
toutés mésurés  réndués né	céssairés par l’é	 tat dé l’énfant. 

 

 

 
Fait à       le   

 
Signatures des parents ou responsables légaux 
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