/ SAVOIE

FICHE DE SANTE DU JEUNE PRATIQUANT(de 7 à 18 ans)
Avertissement : Cette fiche demeurera à caractère confidentiel, affecté à la section enfant
du Club de TAÏ-JITSU de PIERRELATTE et uniquement dans le cadre sportif.Elle doit faciliter la prise de
décision des responsables face à une situation ou un problème survenant à l’enfant au cours
d’unentraînement, d’une compétition ou d’un stage. Sa validité n’excédera pas la saison sportive en cours.

1/ Nom, Prénom de l’enfant : ………………………………….

………………………………….

2/ Date de Naissance : ………… / ………… / …………
3/ L’enfant est-il à jour de ses vaccinations ?

❒ OUI

❒ NON

Si non, indiquer le(s) vaccin(s) manquant(s) : …………………………………………….………

❒ OUI

4/ L’enfant a-t-il des problèmes oculaires ?

❒ NON
❒ OUI

5/ L’enfant présente-t-il des allergies au milieu environnant ?
(acariens, poussières, etc. …) Si

❒ NON

oui, le ou lesquels ? …………………………......………………….

…………………………………………………………………………………………………………..
6/ L’enfant présente-t-il des allergies à un ou plusieurs médicaments?

❒ OUI

❒ NON

Si oui, le ou lesquels ? ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…
7/ En cas de nécessité de transfusion sanguine sur l’enfant, autorisez-vousle corps médical
traitant à la pratiquer ?

❒ OUI

❒ NON

8/ Connaissez-vous le groupe sanguin de l’enfant ?
Si oui, inscrivez-le dans la case.

❒ OUI

❒ NON

Groupe :

Rhésus :

9/ Autres informations jugées utiles pour la connaissance de l’état de santé de l’enfant
(problème respiratoire, port de prothèses, couronnes ou appareils dentaires)

:

Important : En cas d’accident lors d’un entraînement, d’une compétition ou d’un stage, et
sauf avis contraire de ma part développé ci-dessous, j’autorise le responsable du Groupe
Enfant auquel est affilié (mon fils) (ma fille) (1), à mettre en oeuvre les dispositions prévus
par le Club de TAÏ-JITSU de PIERRELATTE.
……………………………………………………………………………………………………….…

Date

Nom du parent responsable

…… / …… / …………

………………………………..…

Signature

Fiche à remplir avec le plus grand soin et à retourner au club, remplie et signée.

(1) rayer la mention inutile

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

