
Liste des documents à fournir pour valider votre pré-inscription

- Attestation responsabilité civile valable jusqu'au 21 août 2020
- Fiche sanitaire de liaison (p. 2-3)
- Certificat médical (p.4)
- Attestation aisance aquatique (p. 5) à l'exception des semaines Théâtre & Sport, Street Art & Sport et 

Danse et Sport



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



CERTIFICAT MEDICAL TYPE DE NON CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE DE TOUTES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné 

L’enfant ....................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Né(e) le  ...................................................................................................................................................... 

Et avoir constaté, ce jour, son aptitude à pratiquer toute activité physique et sportive proposée dans 

le cadre des Semaines d’Activités Moselle Jeunesse l’Arc Mosellan. 

Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit sur la demande de l’intéressé et remis en mains 

propres le ................................................................................................................................................... 

A .................................................................................................................................................................. 

Signature et cachet du médecin 



ATTESTATION D’AISANCE AQUATIQUE

Cette  attestation  de  réussite  est  obligatoire  pour  la  pratique  des  activités  suivantes :  voile,
windsurf, catamaran, trimaran, croisière, optimist, wakeboard, ski nautique, kitesurf, raft, canoë
kayak, eaux vives, surf des vagues, canyoning.

Si l’enfant possède une attestation d’aisance aquatique identique ou le  test de sauve nage, vous
pouvez produire une copie de ce document en lieu et place de la présente attestation.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………

Titulaire d’une qualification permettant, conformément aux dispositions du Code du sport 
en vigueur, l’encadrement contre rémunération d’une des activités suivantes : la natation, 
le canoë kayak, la voile, le canyoning, le surf des vagues :

 BNSSA n° de carte professionnelle : ………………………………………

 BEESAN n° de carte professionnelle : ………………………………………

 MNS n° de carte professionnelle : ………………………………………

 BEES Canoë Kayak / Voile / Surf * n° de carte professionnelle : ……………………………………

 BPJEPS Canoë Kayak / Voile / Surf * n° de carte professionnelle : ………………………………

 Autre qualification : ………………… n° de carte professionnelle : ………………………………………

Certifie que ………………………………………………………………………………………, né(e) le ……………………………, a 
réalisé avec succès les 5 épreuves suivantes :

1. effectuer un saut dans l’eau ;
2. réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
3. réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
4. nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
5. passer sous une ligne d’eau, sous une embarcation ou un objet flottant.

Ces épreuves ont été effectuées avec / sans * brassière de sécurité.

La  réussite du test sans brassière est obligatoire  pour les activités suivantes : surf des vagues,
canyoning, kite surf, croisière, canoë kayak (ou discipline associée) en mer au-delà de la bande des
300 mètres et en rivière à partir de la classe III.

Fait le …………………………… à ………………………………………………

Signature :                                                                   

_________________________________
* rayer la mention inutile


	Fiche-sanitaire.pdf
	CERTIFICAT-MEDICAL-TYPE
	ATTESTATION-D-AISANCE-AQUATIQUE.pdf
	Page vierge



