




 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON DE L’ENFANT 
ANNÉE 2021-2022 

 

NOM : ............................................................ Prénom : .......................................................... 

 

Date de Naissance : ........................................... 
 

Garçon Fille 

 

1.  VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) 
 

 

VACCINS OBLIGATOIRES 
 

OUI 
 

NON 
DATES DES 

DERNIERS 

RAPPELS 

 

VACCINS RECOMMANDES 
 

DATE
S 

Diphtérie 
 

 

 

 

 
Coqueluche 

 

Tétanos 
 

 

 

 

 
Hépatite B 

 

Poliomyélite 
 

 

 

 

 
Rubéole - Oreillons - Rougeole 

 

OU DT Polio 
 

 

 

 

 
BCG 

 

OU Tétracoq 
 

 

 

 

 
Autres (préciser) 

 

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A 
LA VIE EN COLLECTIVITÉ. Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 

 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR : 
 

• Suit-il un traitement médical au quotidien ?  OUI NON 
 

• Dispose-t-il d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) ?   OUI NON 

Si oui, joindre une copie, et le cas échéant, les médicaments correspondant (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées 

au nom de l’enfant avec la notice) AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ÊTRE ADMINISTRÉ SANS ORDONNANCE ET 

UNI- QUEMENT AVEC L’ACCORD DU RESPONSABLE DU CENTRE. 

• L’enfant a t-il déjà eu les allergies suivantes : 
 

ALLERGIES OUI NON 
 

REGIME ALIMENTAIRE DE 
L’ENFANT 

 

Asthme 
 

 

 

 
NORMAL 

 

 

Alimentaires 
 

 

 

 
SANS PORC 

 

 

Médicamenteuses 
 

 

 

 
VÉGÉTARIEN 

 

 

Autres (Précisez) 

 

 

 

 

 

•Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs, et la 

conduite à tenir (si automédication, le signaler) : 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

• Information concernant le régime alimentaire de l’enfant : 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés par le CAB Handball. 

Elle évite de vous munir de son carnet de santé. 



 

• Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’information médicale (information sous pli cacheté), 

des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ?                OUI  NON 

.............................................................................................................................................................................................................................................................       ........ 
 

• L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
 
 

Rubéole Varicelle Angine Coqueluche Rhumatisme aigü 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON 

Oreillons Otite Rougeole Scarlatine  

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON 

 
 

3.  RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

•  Autres informations que vous jugez utile de transmettre à l’équipe : 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

4. RESPONSABLE DU MINEUR 
 
 

 

NOM .......................................................................................... Prénom ........................................................................................... 
 

TEL DOMICILE ............................................ TEL TRAVAIL...................................... TEL PORTABLE.............................................. 

 

NOM ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT .......................................................................................................................... 
 
 
 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le 

responsable de l’activité à prendre le cas échéant toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale etc.) rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur. 

 
 
 
 

Date ......................................................... SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 
 
 
 
 
 

 
CAB Handball Complexe Delphin Loche 

Impasse Delphin Loche 
33130 BEGLES 

secretariat@cab-handball.fr  
05 56 85 71 64 

 

 OUI NON 

Port de lunettes   

Appareils dentaires   

Appareils auditifs   

Enurésie nocturne   

 

mailto:secretariat@cab-handball.fr


QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

POUR LE LICENCIÉ MINEUR 

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli 
le Questionnaire de santé ci-après. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence. 

J’ai répondu NON à 
chacune des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon 
club un certificat médical 
datant de moins de 6 mois et 
attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique 
du handball

Nom et prénom du licencié mineur : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Attestation du représentant légal : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 



Conformément à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 publiée au JO le 8 décembre 2020 

Questionnaire de santé 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est 
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est 
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire 
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton 
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Tu es        une fille       un garçon                     Ton âge :          ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Tu te sens très fatigué(e) ? 
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ? 
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 
Tu te sens triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ? 

Aujourd’hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 
Question à faire remplir par tes parents 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement 
avant l’âge de 50 ans ? 
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 
15 et 16 ans.)  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 
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