
Fiche de Santé 

*ALLERGIES 

Type d’allergie :   

Réaction allergique :   

Médication, dosage et administration :   

*PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUES 

Nom de la maladie :   

Signes auxquels nous devrons porter attention :   

Médication, dosage et administration :   

Autres commentaires pertinents :   

*Prenez note que les membres de l’équipe du Terrain de jeux ne sont pas autorisés à distribuer, administrer ou 
entreposer les médicaments des enfants, peu importe leur nature, et ce, pour des raisons de sécurité et de 
responsabilité. Une autorisation écrite signée par un parent ou tuteur est requise. 

AUTORISATION POUR LES SOINS DE SANTÉ 

J’autorise l’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant 
tous les soins nécessaires en cas de situation d’urgence.  

Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, à le faire admettre 
dans un établissement de santé, et ce, à mes frais. De plus, s’il est impossible de nous joindre, j’autorise 
le médecin à prodiguer tous les soins médicaux requis par son état. 

HABILETÉS AQUATIQUES (cochez ce qui s’applique) 

Mon enfant se déplace seul sur une distance d’au moins 10 m et met sa tête hors de l’eau. 

*Mon enfant doit porter des flotteurs ou un vêtement de flottaison individuel (VFI) pendant toutes les 
activités aquatiques. 

*L’enfant doit avoir son propre VFI ou flotteur s’il doit en porter pour se baigner. Pour la sécurité de votre 
enfant, les responsables se réservent le droit d’exiger le port d’un VFI pour tout enfant jugé à risque. Les frais 
encourus seront facturés aux parents. 

CRÈME SOLAIRE 

J’autorise l’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore à appliquer au besoin de la crème solaire à mon 
enfant. 

PHOTO 

J’autorise le Comité des loisirs de Saint-Isidore à utiliser des photos dans lesquelles apparaît mon enfant 
à des fins publicitaires. 

Signature de l’autorité parentale :  Date :   

 

❖ Poster la fiche santé et le formulaire d’inscription dûment complétés avant le jeudi 7 juin 
à l’adresse suivante : 

18-130, Route Coulombe Saint-Isidore G0S 2S0 
 


