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Fiche médicale 

Identification  

La louvette  

Nom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Groupe sanguin : …………………………………………………………………… 

Coordonnées des parents 

durant le camp 
 

Nom : …………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone: …………………………………………………………………… 

En cas d’absence des 

parents, prévenir 
 

Nom : …………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………… 

Médecin traitant  

Nom : …………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………… 
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Antécédents médicaux  

Maladies graves ? 

 

 

Non/Oui  Lesquelles : 

……………………………………………………………… 

Interventions chirurgicales ? 

 

 

Non/Oui  Lesquelles : 

……………………………………………………………… 

Votre enfant est-il atteint 

d’une maladie chronique : 

- Maladie chronique 

- Diabète 

- Epilepsie 

- Asthme 

- Maladie cardiaque 

- Maladie cutanée 

- Autres : 

 

 

 

Non/Oui   

Non/Oui   

Non/Oui   

Non/Oui   

Non/Oui   

Non/Oui  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Handicaps 

 

Votre enfant a-t-il un handicap 

physique ? 

 

Votre enfant a-t-il un handicap 

mental ? 

 

 

 

Non/Oui  Lequel ? 

……………………………………………………………… 

Non/Oui  Lequel ? 

……………………………………………………………… 

Allergies 

 

Votre enfant est-il allergique à 

certains médicaments ? 

 

Autre allergies ? 

 

 

Non/Oui  Lesquels ? 

……………………………………………………………… 

 

Non/Oui  Lesquels ? 
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 ……………………………………………………………… 

Divers 

 

Vaccin contre le tétanos : 

Le vaccin antitétanique est 

obligatoire pour partir au 

camp 

 

 

Votre enfant est-il énurétique ? 

Votre enfant est-il 

somnambule ? 

Votre enfant a-t-il des 

problèmes de sommeil ? 

Votre enfant peut-il participer 

à toutes les activités sportives 

et adaptées à son âge ? 

 

 

Vacciné le : ……………………………………………….. 

Rappel  le : …………………………………………………. 

Un rappel doit avoir lieu tous les 5 ans 

 

 

 

Oui / Non / Parfois 

 

Oui / Non / Parfois 

 

Oui / Non / Parfois 

 

 

Oui / Non  

Remarques éventuelles : …………………………… 

Médicaments 

 

Votre enfant doit-il prendre 

des médicaments ? 

 

 

Autres informations utiles sur 

les soins à administrer. 

 

 

 

Non / Oui 

Si oui, lesquels, quand et en quelle quantité ? 

 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Entrevue 

 

Si vous désirez une entrevue concernant la santé de votre enfant, nous vous conseillons de 

prendre contact avec la cheftaine de compagnie : banoit.nathalie@salee.be ou  0472 87 73 21 

 

 

 

 

Merci de joindre deux vignettes médicales (sauf pour les louvettes l’ayant déjà fait) et de nous fournir la 

carte SIS de votre fille au camp. 

 

 

Date :                                              Signature :     

 

 

VIGNETTE 

 

VIGNETTE 

 

mailto:banoit.nathalie@salee.be

