
 

 

 

 

Fiche santé et autorisation 2020 

 

 

Prénom et nom de l’enfant : ____________________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 

Ville : ___________________________________________  Code postal : ________________________ 
 

Téléphone : ________________________________ 
 

Sexe :  M  F 
 

Date de naissance : __________________________________            Âge : ____________________ 

 

Toutes les informations concernant l'état de santé et autres informations fournies pour votre enfant demeureront 

confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son animateur et à son responsable afin de permettre un 

meilleur encadrement ainsi qu'une intervention plus efficace en cas d'urgence. Si les informations concernant l'état 

de santé ou autre de votre enfant changeaient avant le début de l'activité ou au cours de celle-ci, vous devez en 

aviser le responsable afin de pouvoir mettre à jour les informations. 

1- Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale?    Oui   Non   

1.1-  Si oui, indiquez la date et la raison : _____________________________________________________ 

 

2- Votre enfant a-t-il déjà subi une blessure grave?     Oui   Non   

2.1-  Si oui, indiquez la date et décrivez la blessure : ____________________________________________ 

 

3- Votre enfant souffre-t-il de maladies chroniques ou récurrentes?    Oui   Non 
 

3.1- Si oui, indiquez depuis quand et décrivez la maladie chronique ou récurrente : ____________________  
 

________________________________________________________________________________________ 

 

4- Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :  

4.1- Aucune maladie 

4.2 - Varicelle      

4.3-   Oreillons        

4.4-  Rougeole     

4.5-  Scarlatine       

4.6-  Votre enfant a-t-il déjà eu d’autres maladies que celles identifiées précédemment? Si OUI précisez :  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

5- Votre enfant souffre-t-il des maux suivants? 

5.1- Aucun maux identifiés ci-dessous 

5.2- Asthme    

5.3- Épilepsie  

5.4-  Migraines       

5.5-  Diabète     

5.6-  Votre enfant souffre-t-il  d’autres maux que ceux identifiés précédemment? Si OUI précisez : 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

6- Votre enfant a-t-il reçu les vaccins suivants? 

6.1-  Tous les vaccins identifiés ci-dessous 

6.2- Tétanos       

6.3-  Rougeole     

6.4- Oreillons      

6.5-  Polio       

6.6-  Dcat      

6.7- Aucun vaccin 

6.8-  Votre enfant a-t-il eu d’autres vaccins que ceux identifiés précédemment? Si OUI précisez, ______________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

7 - Votre enfant a-t-il des allergies? 

7.1- Aucune allergie 

7.2- Allergie à l’herbe à puce     

7.3- Allergie aux piqûres d’insectes       

7.4- Allergie aux arachides       

7.5- Allergie aux œufs         

7.6- Allergie aux noix       

7.7- Allergie (fièvre) des foins    

7.8- Mon enfant possède d'AUTRES ALLERGIES que celles identifiées précédemment, précisez : _____________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

7.9 -  Si votre enfant possède une ou des allergies, quel est le traitement? __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

7.10-  Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en raison de ses allergies?  

Oui   Non   
 

 

7.11- Autorisez-vous l’équipe du camp de jour à administrer, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline à votre enfant? 

Oui  Non 

 

 

 



 

 

8-  Votre enfant prend-il des médicaments?       Oui                   Non   

8.1- Si OUI, précisez le nom des médicaments : ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

8.2-  Quelle est la posologie associée à ce ou ces médicaments? Précisez : _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

8.3-   Votre enfant a-t-il besoin d’aide pour prendre son ou ses médicaments?    Oui            Non  
 

8.4-  Si OUI précisez : __________________________________________________________________________ 
 

9-  Votre enfant a-t-il des besoins particuliers?    Oui  Non   

9.1 - Si OUI précisez: ______________________________________________________ 

10- Votre enfant a-t-il besoin d’aide pour manger?  Oui       Non 

10.1 - Si OUI précisez: ______________________________________________________ 

 

11- Votre enfant porte-t-il des prothèses?    Oui       Non   
 

11.1-   Si OUI précisez: ______________________________________________________ 
 

12- Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer ou seulement moyennant certaines 

conditions?  Oui       Non   

12.1-  Si OUI précisez: ______________________________________________________ 
 

 

13- En cas d’urgence, indiquez le prénom, le nom, le lien avec l’enfant et le ou les numéros de téléphone pour 

rejoindre une ou deux autres personnes pour votre enfant?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

14- J’autorise la Ville de Baie-Saint-Paul à prendre des photos et (ou) des vidéos pendant les activités du camp de 

jour. Les photographies prises de mon enfant serviront uniquement à des fins de promotion du camp. Cette 

autorisation est accordée gratuitement, sans limites territoriales et de temps.  Oui       Non   
 

15- J’autorise l’équipe du camp de jour à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si le responsable juge 

nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement 

hospitalier ou de santé communautaire.  Oui         Non   
 

16- J’autorise l’équipe du camp de jour à appliquer de la crème solaire à mon enfant si nécessaire avant de sortir à 

l’extérieur.           Oui Non 
 

17- Je m’engage à collaborer et à venir rencontrer le ou les moniteurs de mon enfant si son comportement nuit au 

bon déroulement.        Oui          Non 

 

 

 

 



 

 

Les questions suivantes concernent le contrôle du départ de votre enfant. Chaque jour, la personne qui vient 

chercher votre enfant devra signer le registre des départs 
 

18- Identifiez-vous comme étant  la première personne autorisée à quitter avec votre enfant. 

________________________________ 

19-  Identifiez la deuxième personne autorisée à quitter avec votre enfant. 

___________________________________________ 

20-  Identifiez la troisième personne autorisée à quitter avec votre enfant s’il y a lieu. 

___________________________________________ 

21-  Identifiez la quatrième personne autorisée à quitter avec votre enfant s’il y a lieu. 

 ___________________________________________ 
 

 * Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée précédemment qui vient chercher votre enfant, le 

personnel du camp de jour ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à 

l’enfant. Pour autoriser une personne dont le nom n’est pas mentionné sur le présent formulaire à venir 

chercher votre enfant (pour une fois ou exceptionnellement), vous devez transmettre au préalable un avis 

écrit précisant le nom de cette personne et la date concernée. Une pièce d’identité sera exigée. Merci de votre 

compréhension. 

 

22- Mon enfant est autorisé à partir SEUL le soir?  Oui      Non 
 

23- Si OUI, À quelle heure autorisez-vous votre enfant à quitter? : ____________________ 

 

24- En cochant cette case, j'accepte que mon enfant se déplace à pied avec son groupe pour se rendre à 

certaines activités situées à proximité du Centre sportif Saint-Aubin / Carrefour Culturel Paul-Médéric. 

 

25-    En cochant cette case, j’accepte que mon enfant soit transporté en autobus pour une sortie dans la région  

       de Charlevoix 

 

En cochant cette case, je confirme que les informations concernant l’état de santé de votre enfant sont 
exactes et que si celles-ci changeaient, que je suis responsable d’en informer la Ville. 

 
SONDAGE :  
Pour le camp de la Vallée, seriez-vous d’accord à ce que les groupes soient de sexe mixte ? 

  Oui  Non   Je n’ai pas de préférence  
 

 

_______________________________________ 

Nom et prénom du parent ou tuteur  
 
 
 
_______________________________________________         _______/_____/________ 

Signature du parent ou tuteur      Date 


