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Sport Fun Activ asbl 
Fiche santé & contact du participant  

 

 

1. Le participant 
 

• Nom et prénom de l’enfant :  ................................................................................................................  

• Adresse :  ..............................................................................................................................................  

• E-mail : .................................................................................................................................................  

• Date de naissance :  ..............................................................................................................................  

• Taille vêtement (pour le tshirt) :  ...........................................................................................................  

• Nom et prénom du/des responsables : .................................................................................................  

• Téléphone :  ..........................................................................................................................................  

• Personne à contacter en cas d’urgence :  

➔ Nom : ………………………………. Tel : ………………………... Lien de parenté :  ...............................................  

➔ Nom : ………………………………. Tel : ………………………… Lien de parenté :  ...............................................   

➔ Nom : ………………………………. Tel : ………………………... Lien de parenté :  ...............................................  

 
2. Santé  

 
• Médecin traitant :  ........................................................... Tel :  .............................................................  

• Groupe sanguin : …………………………………. Poids : ………….. Taille : …………................................................  

• Votre enfant souffre-t-il d’une affection chronique (diabète, asthme, épilepsie…) : oui/non.  

• Si oui, laquelle :  ....................................................................................................................................  

• Votre enfant suit-il un traitement pour le moment ? Si oui Lequel ?  .....................................................  

• Votre enfant doit-il prendre des médicaments pendants la semaine de stage ? Si oui, lesquels, quand 

et pourquoi ?  .......................................................................................................................................  

• Votre enfant est-il allergique à des médicaments ? :  ............................................................................  

• Autre(s) allergie(s) ? oui – non. Lesquelles ............................................................................................  

• Votre enfant est-il vacciné contre le tétanos ? oui – non - Date de la dernière vaccination ? …../…./…… 

• Votre enfant peut-il pratiquer la natation ? oui – non.  

 Niveau ? TB /B / Moyen / Difficilement / Pas du tout. 

• Pour les 3 à 5 ans : votre enfant fait-il une sieste ? oui/non. Si oui, il vous est demandé de prévoir le 

nécessaire (doudou, couverture ou autre).  
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3. Garderie  
Mon enfant participe à la garderie : oui / non. 
Entourez ce qui convient dans le tableau ci-dessous.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin  
Soir  

Matin  
Soir 

Matin  
Soir 

Matin  
Soir 

Matin  
Soir 

 
4. Autorisations 

« J’ai pris connaissance des activités au programme et j’autorise mon enfant à y participer. »  
« J’ai pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et des conditions générales de vente et 
d’utilisation jointes au mail de confirmation d’inscription, disponible sur simple demande et présent 
sur place »  
« J’autorise les responsables du stage à photographier/filmer les activités où mon enfant pourrait 
apparaître et la diffusion de ces photos dans les différents canaux de communication (magazine, site 
internet, réseaux sociaux…). En cas de désaccord, j’informe les responsables par écrit par mail via 
info@sportfunactiv.be avant le début des activités programmées. » 
 
Date et signature du responsable :  
 
 

5. Reprise de l’enfant  
Pour des raisons de sécurité et selon notre règlement d’ordre intérieur, veuillez automatiquement 
passer tous les jours vers l'animateur responsable des présences afin d'annoncer chaque arrivée en 
début de journée et départ en fin de journée. Au cas où l'enfant est confié à une tierce présente autre 
que le représentant légal, il est demandé de le signaler à l'avance et que cette personne se signale aux 
moniteurs présents sur place. L'enfant à la possibilité de repartir seul s'il y a une notification écrite 
auprès du moniteur concerné sans pour autant engager la responsabilité de ce dernier ni celle de 
l'ASBL.  

Date et signature du responsable : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


