

 

 

 
Est-il malade en car ?  OUI  NON  

Suit-il un traitement médical ? OUI  NON  

Si oui, lequel et sous quelle forme ? 

……………………………………………………………………………………… 

Poids de l’enfant (pour certain médicament, il est nécessaire de connaître son poids) :   … kg 

Pouvons-nous le maquiller ? (lors de fêtes qui seraient organisées…) OUI  NON  

Suit-il un régime alimentaire (pour raison médicale uniquement)? OUI  NON  

Si oui, lequel ? 

........................................................................................................ ………………… 

Y a-t-il des sports qu’il ne peut pas pratiquer ? OUI  NON  

Si oui, lesquels ? 

................................................................. ....................................... ………………… 

Pratique-t-il un sport en particulier ? OUI  NON  

Si oui, lequel ? 

........................................................................................................ ………………… 

Est-il autonome pour prendre ses repas ? OUI  NON  

Allergie connue aux abeilles OUI  NON  

Allergie connue au pollen OUI  NON  

Nom du médecin traitant : 

……………………………………………………………………………………… 

Précisez les restrictions alimentaires ou physiques éventuelles (fournir un certificat 

médical) ou toutes autres observations particulières : 

……...........................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  

Pour tout traitement médical, merci de bien vouloir nous fournir 

l’ordonnance du médecin. 
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé » :  
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