
Accueil périscolaire          L'accueil périscolaire reçoit 

Rue De Lattre Tassigny         le soutien financier de la 

49280 la Tessoualle                           caisse d’allocations familiales. 

        
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités organisées par l'accueil périscolaire. 
 

Nom :                                                    Prénom :                                         

1. VACCINATIONS  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) : 
 

Vaccins 

obligatoires 
oui non 

Date du dernier 

rappel 
Vaccins recommandés Date 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos     Hépatite B  

Poliomyélite    Rubéole – Oreillons - Rougeole  

OU DT Polio    BCG  

OU Tétracoq    Autres (préciser)  

Vous devez obligatoirement remplir ce tableau ou transmettre une copie des pages correspondantes du 

carnet de santé. 

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

 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT : 
 

L’enfant a-t-il déjà eu les allergies suivantes ? 

Asthme    oui   non  Alimentaire   oui   non 

Médicamenteuse    oui   non  Autres (animaux, pollen, plantes…)   oui   non 
 

Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir. 
 

 

L’enfant présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations 

médicales (informations sous pli cacheté) et des précautions à prendre ?    oui    non 

 

Suit-il un traitement médical ?  □ oui  □ non                                                      

Aucun médicament ne pourra être donné à votre enfant sur le temps de l’accueil périscolaire, sauf en cas 

de PAI mis en place par le médecin scolaire. 

 

3. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 
 

Port de lunettes, d’appareils dentaires ou auditifs, comportement de l’enfant, difficulté de sommeil. 

 

 

4. RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
 

Nom :                                                              Prénom :                                                             

Tél domicile :                             Tél travail :                                 . Tél portable :                                 

Nom et téléphone du médecin traitant :                                                                                                            

N° sécurité sociale dont dépend l’enfant :                                                          
 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. 

J’autorise le responsable de l’accueil périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

DATE :                                                  SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL 

FICHE SANITAIRE 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

2022-2023 
 

 


