
CAMP DE JOUR DE tA MUNICIPATIÉ DE SAINT-GÉDÉON

FICHE SANTÉ 2O2O

Vous devez nous relourner lo fiche sonlé ovec votre formuloire d'inscriplion.
S.V.P une fiche r enfqnt.

1. RENSEIGNEMENTS OÉHÉNNUX SUR L'ENFANT
Nom de I'enfont: Sexe : Mtr F tr AUTREtr
Prénom: Âge lors du

séiour:
Adresse : Dote de

noissonce :

Code postol : Téléphone :

2. RÉPON DE ['ENFANT

3. EN CAS D'URGENCE

4. CONDITIONS ET AttERGIES

Prénom et nom du PARENT I : Prénom ef nom du PARENT 2

Téléphone (trovoil)
Poste :

Téléphone (trovoil) :

Poste:
Celluloire ou outre numéro : Celluloire ou outre numéro

Personne ù joindre en cos d'URGENCE :

Porentl etPorent2tr Porent I tr Porent2tr Tuteur(s) tr
Deux outres personnes ô ioindre en cos d'URGENCE :

Prénom et nom Prénom et nom :

Lien ovec I'enfont Lien ovec I'enfont :

Téléphone (rés.) Téléphone (rés.) :

Téléphone (outre) : Téléphone (outre)

Souffre-t-il des moux suivonis? A-t-ildes ollergies?
Asthme Oui tr Non tr Fièvre des foins Ouitr Non tr
Diobète Oui tr Non tr Herbe ô puce Ouitr Non tr
Epilepsie Oui tr Non tr Plqûres d'lnsectes'r' Oultr Non tr
Migroines Oui tr Non tr Animoux* Ouitr Non tr
Autres, préciser: Médicoments* Ouitr Non tr

Allergies olimentoires* Ouitr Non tr
*Préciser



Votre enfont o-t-il à so disposition une dose d'odrénoline (Epipen) en roison de ses ollergies?
Ouitr Non tr

À srcrurn sr voTRE ENFANT A UNE DosE D'ADRÉNAUNE

Por lo présente, j'outorise les personnes désignées por le Comp de jour de lo Municipolité de Soint-
Gédéon ù odministrer, en cos d'urgence,lo dose d'odrénoline à mon enfont.

Signoture du porent

Votre enfont prend-il des médicoments? Ouitr Non tr
Sioui, noms des médicoments : Posologie

Les prend-il lui-même? Oui tr Non tr Préciser:

5. MÉDICAMENTS

Sivotre enfonf doit prendre des médicqmenls, vous devrez, ù votre orrivée ou comp de jour, remplir un
formuloire d'outorisolion de prise de médicoment ofin que les responsobles puissent distribuer le
médicoment prescrit à votre enfont.

6. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET VACCINS
Votre enfont o-t-il déjà subiune intervention
chiruroicole?

Oui tr Non tr

Si oui,
Dote Roison :

Blessures grqves Mqlqdies chroniques ou récurrenles
Dote Dote
Décrire Décrire:

A-t-il déjù eu les molodies suivontes? A-t-il reçu les voccins suivonts? Dote
Voricelle Ouitr Non E Tétonos Oui tr Non tr
Oreillons Oui tr Non tr Rouoeole Oui tr Non tr
Scorlotine Oui tr Non tr Rubéole Oui tr Non tr
Rouoeole Oui tr Non tr Oreillons Oui tr Non tr
Autres, préciser Polio Oui tr Non tr

Autres, préciser:

7. AUTRES INFORMAÏIONS PERTINENTES

Les questions qui suivent nous oideront ù mieux intervenir ouprès de votre enfont
Votre enfont o-t-il besoin d'un VFI (veste de flottoison individuelle)
lorsqu'il noge?

Oui tr Non tr

Préciser

Votre enfont o-t-il un suivi porticulier pendont I'onnée (médecin
spécioliste, CLSC, CIUSS. technicien(ne) en éducolion spéciolisée,
psychoéducoteur(trice), trovoilleur(se) sociol(e), etc.)?

Oui tr Non tr

Sioui, préciser
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Veuillez prendre nole que toules les informotions concernont l'étot de sonlé de volre enfonl
demeureront confidenlielles. Elles seront lronsmises uniquemenl à son onimoteur el à son responsoble
ofin de permettre un meilleur encodremenl oinsi qu'une inlervenlion plus efficoce en cqs d'urgence.

9. AUIORISATION DES PARENTS

Étont donné que le Comp de jour de lo Municipolité de Soint-Gédéon prendro des photos et
(ou) des vidéos ou cours des octivités de mon enfont duront l'été. je I'outorise ù se servir de ce
motériel en tout ou en portie ù des fins promotionnelles. Tout le motériel utilisé demeurero lo
propriété du Comp de jour de lo Municipolité de Soinl-Gédéon.

oOUl tr
o NONtr

Si des modificotions concernont l'étot de sonté de mon enfont survenoient ovont le début ou
pendont lo période du comp de jour, je m'engoge à fronsmettre cette informotion ù lo direction
du comp de jour, qui fero le suivi opproprié ovec I'onimoteur de mon enfont.

oOUl tr
o NONtr

J'outorise le Comp de jour de lo municipoliTé de Soint-Gédéon ô prodiguer les premiers soins ù
mon enfont. Si lo direction du Comp de jour de lo Municipolité de Soint-Gédéon le juge
nécessoire, je I'outorise égolement à tronsporter mon enfont por ombulonce ou outremenl dons
un étoblissement hospitolier ou de sonté communoutoire.

oOUl tr
o NONtr

Je m'engoge è colloborer ovec lo direction du Comp de jour de lo Municipolité de Soint-
Gédéon et ù venir lo rencontrer si le comporlement de mon enfont nuit ou bon déroulement
des octivités.

oOUl tr
o NONtr

Si lo tempéroture le permel, il y o possibilité de sorties à lo ploge municipole, J'outorise mon
enfoni è emborquer dons les véhicules des onimoteurs ou des coordonnoleurs ofin de s'y rendre.

oOUl tr
o NONtr

CONFIRMATION DES RENSEIGNEMENTS ET ACCEPTATION DES RISQUES J'otteste que les
renseignements consignés dons lo présente fiche sont exocts, et celo ou meilleur de mo
connoissonce. Je certifie ne pos ovoir délibérément omis de renseignements sur l'étot de sonté
de mon enfont pertinents ou non. Je suis conscient(e) que I'informotion contenue dons lo
présente fiche est confidentielle et vise ù mieux plonifier et encodrer lo sécurité des octivités
ouxquelles mon enfont porticipero, Por lo porticipotion de mon enfont ou comp. je reconnois
que lo situotion porticulière octuelle de lo COVID-19 présente des risques de propogotion lors
des octivités estivoles.

E J'ofteste

Nom ei prénom du porent ou tuteur

_!_!_
Dote

a

a

a

.a

a

o
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Signoture du porent ou tuteur


