
Fiche signalétique et médicale GALOPINS  

 

Mon enfant fréquente l’accueil de :  COUTHUIN (Plein Vent) 

  WARET-L’EVEQUE 

 

Nom de l’enfant : .....................................................................................................................................  

Prénom de l’enfant :  ................................................................................................................................  

Date de naissance : ……………………………………………………………………              Sexe : …………………………………. 

Adresse du domicile de l’enfant :  ............................................................................................................  

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

L’enfant est inscrit à l’école de (nom école/implantation) :  ...............................................................................  

 

Personnes responsables (père, mère, tuteur légal) 

PARENT 1  

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

GSM : ………………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………….. 

 

PARENT 2  

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

GSM : ………………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………….. 

 

AUTRE PERSONNE QUI PEUT REPRENDRE L’ENFANT : ……………………………………………………………………….. 



En cas d’urgence, prévenir : (indiquer l’ordre de priorité : 1 = premier appelé / 2 = second / …) 

Parent 1 : …………………………. 
 

Parent 2 : …………………………. 
 

Autre personne (nom, contact et lien de parenté) : ………………………………………………………………………… 

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

Médecin traitant de l’enfant : (nom et téléphone) : ………………………………………………………………………… 

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

 

A titre indicatif, mon enfant fréquentera l’accueil le : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin à partir 
de… 

     

Soir jusqu’à… 
     

 

Autorisation parentale : 

◼ Je place mon enfant sous la garde de ses encadrants. 
◼ J'autorise mon enfant à prendre le car. 
◼ J'autorise mon enfant à participer aux activités extérieures prévues par l’équipe  

pédagogique (promenade dans les bois, piscine, excursions…). 

◼ Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 

médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 
◼ Au cas où son état de santé réclamait une décision urgente et/ou vitale et à défaut de 

pouvoir être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au 
chirurgien sur place de poser tout acte indispensable et en mesure avec la gravité de la 
situation.  

 J’autorise l’asbl à prendre des photos de mon enfant et à les publier (uniquement photos d’ambiance 
sur le Facebook de la commune. Photos où l’enfant est identifiable possiblement dans le Trèfle). 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance du règlement 

d’ordre intérieur disponible en ligne  https://accueiltempslibre.heron.be et m’engage à le respecter. 

Fait à …………………………………………………   Le ………………………………………………………. 

Signature : (faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ») 

………………………………………………………………….. 

https://accueiltempslibre.heron.be/


Informations médicales    

 

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………..  

D.N. : …../…../…….    NISS : ………………………………….. 

Merci de répondre de façon précise, il en va de la santé de votre enfant ! 

 

Groupe sanguin :  ..............................................  

 

L’enfant a-t-il été vacciné contre : 

• Le tétanos : OUI – NON                Date du dernier rappel : …… / …… / ……  

• La coqueluche : OUI – NON 

• La polio : OUI – NON 

 

Votre enfant souffre-t-il des maladies suivantes ? 

  Épilepsie 

  Diabète 

  Asthme 

  Malformation cardiaque 

  Troubles du rythme cardiaque 

  Rhumatisme articulaire aigu 

  Hémophilie 

  Autres : …………………………………….. 

 

A-t-il déjà été opéré ?           oui          non 

Si oui, de quoi ?  ................................................  Date de l’opération : ……/……/……… 

  ...............................................  Date de l’opération : ……/……/……… 

 

Réagit-il fortement (allergie ou hypersensibilité) à certains médicaments ?    oui         non 

Si oui, auxquels ? …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

L’enfant est sujet : 

 aux troubles digestifs (constipation, diarrhée). 

 aux otites. 

 aux troubles du sommeil (somnambulisme). 



 aux infections respiratoires (trachéites, bronchites, angines). 

 

Y a-t-il des aliments qui lui sont interdits ?    oui          non 

Si oui, lesquels ?  ......................................................   .......................................................  

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

Prend-il des médicaments (traitement de longue durée) ?    oui          non 

 

Si oui, lesquels ?  ......................................................   .......................................................  

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

Autres remarques sur la santé de l’enfant : 

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

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

Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 

médicaments suivants : du paracétamol ; du désinfectant ; une pommade anti-

inflammatoire ; une pommade réparatrice en cas de brûlure solaire et calmante en cas de 

piqûre d'insectes. 

Au cas où son état de santé réclamait une décision urgente et/ou vitale et à défaut de 

pouvoir être contacté personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au 

chirurgien sur place de poser tout acte indispensable et en mesure avec la gravité de la 

situation. 

Je certifie que les données reprises ci-dessus sont exactes et complètes, je m'engage 

également à communiquer, sans délai, à l'ASBL Les Galopins toute modification relative à 

la santé de mon enfant. 

 

DATE ET SIGNATURE :                                                               Vignette mutuelle 

 

 

…………………………………………………… 

 


