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     Association Sportive Saint Junien 

Ecole de Rugby 
 

Fiche d'autorisation de soins  

Voyage à Futuroscope le 13 juin 2015  
 

Merci de remplir scrupuleusement cette fiche, puis de la remettre rapidement aux éducateurs. 
Les informations confidentielles qu’elle contient sont destinées uniquement au responsable et 

le cas échéant, aux services médicaux.  
 

 
Cadre à remplir par le responsable du 

voyage 
 

 
Identité de l’enfant 

 
Date du voyage : samedi 13 juin 2015 
Lieu du séjour : Futuroscope - POITIERS 
Responsables : Sébastien CLAUX – ASSJ Rugby 
                          Hervé ROUSSELIE – RCV 

 

 
Nom :…………………………………………………. 
Prénom :…………………………………………….. 
Né le : …………………….. à : ………………….. 

 

 

Renseignement concernant les responsables légaux 
 

 
Mère 

 
Nom :…………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………… 
Adresse :…………………………………………….. 
………………………………………………………… 
Téléphone fixe :……………………………………... 
Téléphone portable :………………………………. 

 

 
Père 

 
Nom :…………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………… 
Adresse :…………………………………………….. 
………………………………………………………… 
Téléphone fixe :……………………………………... 
Téléphone portable :………………………………… 

 
Autres numéros pouvant être joints en cas d’urgence  

Merci de préciser le nom et le lien avec l’enfant (grands parents, oncle, sœur, ami…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 
 
 

L’enfant suit-il un traitement médical ?          □ oui       □ non 

 
Si oui, merci de joindre l’ordonnance du médecin traitant avec les médicaments correspondants. 

Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine, marquées au nom de l’enfant et accompagnées 

de leur notice. Nous vous rappelons qu’aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance. 
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L’enfant a –t-il des allergies ? 
 

Asthme                                 □ oui       □ non 

Alimentaire                           □ oui       □ non 

Médicamenteuses                □ oui       □ non 

                                           Autres                                  □ oui      □ non 

 
Si oui, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir - Joindre un certificat médical  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Etat des vaccinations 

Joindre impérativement une copie du carnet de santé 
 

Vaccin Oui Non  Date dernier rappel 

Diphtérie    

Tétanos    

Poliomyélite    

ou DT Polio    

ou Tétracoq    

BCG    

Hépatite B    

ROR    

Coqueluche    

Autre……………………    

 

 
Etat des maladies enfantines - L’enfant a-t-il eu ? 
Joindre impérativement une copie du carnet de santé 

 

Vaccin Oui Non 

Rubéole   

Varicelle   

Oreillons   

Coqueluche   

Rougeole   

Scarlatine   

Rubéole   

Otite   

Angine   

Rhumatisme articulaire   

Autres :…………………..   

 

 
Nom et coordonnées du médecin traitant de l’enfant 

 

 
Docteur :…………………………………………….......................................................................................... 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informations importantes 
 

 
Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé : énurésie, maladie, accident, crises 
convulsives, opérations, rééducation... en indiquant les dates, ainsi que les précautions à prendre : 

...……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Votre enfant porte-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives ou dentaires ? 

...……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Précisez aussi s’il est astreint à un régime alimentaire particulier ? 

...……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 
Engagement du responsable légal 

 

 
Je soussigné,…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………………………………. 
 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.  
 
J’autorise par la présente le responsable du voyage à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
 
Date : …………………………………………………………  
 
 
 
Signature du responsable légal : 
 
 
 
 

 

 


