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A. Personnes à joindre en cas d’URGENCE 

 Parent/tuteur 1 et parent/tuteur 2  Parent/tuteur 1  Parent/tuteur 2 

   

Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE, si nous n’arrivons pas à rejoindre les parents/tuteurs. 

Personne 1 Personne 2 

Prénom et nom :      Prénom et nom :      

Lien avec l’enfant :      Lien avec l’enfant :      

Téléphone (rés.) :      Téléphone (rés.) :      

Téléphone (autre) :      Téléphone (autre) :      

B. Conditions et allergies 

Votre enfant souffre-t-il des maux suivants? Votre enfant a-t-il des allergies? 

Asthme  Oui  Non Fièvre des foins  Oui  Non 

Diabète  Oui  Non Herbes à puce  Oui  Non 

Épilepsie  Oui  Non Piqûres d’insectes*  Oui  Non 

Migraines  Oui  Non Animaux*  Oui  Non 

Maux physiques  Oui  Non Médicaments*  Oui  Non 

Maux psychologiques  Oui  Non Allergies alimentaires*  Oui  Non 

Autres :  Oui  Non Si vous avez cochez oui, précisez :       

Si vous avez cochez oui, précisez :      

Dose d’adrénaline 

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (EpiPen) en raison de ses allergies? 

 Oui  Non 

Si vous avez répondu oui, veuillez signer ci-dessous : 

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le camp de jour de Saint-Majorique-de-Grantham à aider mon 

enfant à s’administrer et/ou à administrer, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline à mon enfant. 

Dose d’adrénaline :       

 

Signature du parent ou tuteur :        

C. Médicaments 

Prise de médicament 

Votre enfant prend-t-il des médicaments?    Oui  Non 

Si OUI, noms des médicaments :       

Posologie des médicaments :      

Précisez :       
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Autorisation médicaments en vente libres (si applicable) 

J’autorise le personnel du camp de jour de Saint-Majorique-de-Grantham à administrer à mon enfant, si nécessaire, un 

ou plusieurs médicaments sans ordonnance en vente libre que je lui aurai fournis. 

Cochez les médicaments : 

 Acétaminophène (Tylenol, Tempra)  Sirop contre la toux 

 Atiémétique (Gravol)  Antibiotique en crème (Polysporin) 

 Antihistaminique (Benadryl, Reactine)  Autre, précisez :       

 

Signature du parent ou tuteur :   

D. Antécédents médicaux 

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale?  Oui  Non 

Si oui  

Date :       Raison :       

Blessures graves Maladies chroniques ou récurrentes 

Dates :       Date :       

Précisez :       Précisez :       

E. Autres informations pertinentes 

Dans le but d’aider l’équipe d’animation à intervenir adéquatement auprès de votre enfant, nous avons besoins de quelques informations 

supplémentaires : 

Votre enfant a-t-il un suivi particulier pendant l’année (médecin spécialiste, CIUSSS, technicien(ne) en éducation 

spécialisée, psychoéducateur(trice), travailleur(se) social(e), etc.)? 

 Oui 

 Non 

Précisez :      

Si oui, acceptez-vous que nous contactions les personnes concernées afin de connaître et maintenir en place les 

interventions mises en place auprès de votre enfant et ainsi lui assurer un été agréable, sécuritaire et dans le plaisir?  

 Oui 

 Non 

Nom de la personne à joindre :        

Coordonnées de cette personne :        

Y a-t-il d’autres facteurs relevant de l’état physique, psychologique ou émotif dont vous aimeriez nous faire part (mange 

peu, limitations motrices, nouvellement déménagé, etc.) au sujet de votre enfant?  

 Oui 

 Non 

Précisez :      

Si le(la) coordonnateur(trice) a de plus amples questions à la suite de la consultation de la fiche de santé de votre enfant,  il vous 

contactera au numéro de téléphone que vous avez indiqué précédemment ou par courriel. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 


