
FICHE SANTÉ DÉTAILLÉE  

CAMP TENDANSE 2020 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 

Prénom et nom :  Sexe :  

Date de naissance :   

Âge (au 25 juin 2020) : Degré scolaire :   

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS/TUTEURS 

#1 

Prénom et nom :  Lien avec l’enfant :  

Adresse postale :  

Téléphone cell :  Téléphone travail :  
 

#2 

Prénom et nom :  Lien avec l’enfant :  

Adresse postale :  

Téléphone cell :   Téléphone travail : 
 

À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Autres que les parents) 
 

#1 

Prénom et nom :  Lien avec l’enfant :  

Adresse postale :  

Téléphone cell :  Téléphone travail :  

 

#2 

Prénom et nom :  Lien avec l’enfant :  

Adresse postale :  

Téléphone cell :   Téléphone travail : 

 



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS DE L’ENFANT  
 

Votre enfant a-t-il besoin d’un gilet de sauvetage lors des baignades ?        Oui         Non  

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

Si oui,  Date :    

Votre enfant a-t-il déjà une blessure grave ?   Oui         Non 

Si oui,  Date : 

 

Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic ? Oui          Non Décrire :  

Si oui,  

Ou est-il en attente d’un diagnostic ? Oui          Non 

Votre enfant a-t-il une/des maladie(s) chroniques ou 
récurrentes ? (Asthme, diabète, épilepsie, migraines, autres.)            

Oui          Non 

Décrire : 

Votre enfant a-t-il besoin de médication particulière ? 

Oui          Non 

Décrire : 

Si oui,  

Médicament :  Posologie :  
Votre enfant prend-il sa médication lui-même ? 

Oui          Non 
Si non, autorisez-vous Tendanse à administrer les doses 
prescrites ? 

Oui          Non 

Signature du parent/tuteur : 

________________________________ 

Votre enfant a-t-il des allergies ou des intolérances ? 

Oui          Non 

Décrire :  

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

Oui          Non 

 

Autres informations pertinentes :  



VEUILLEZ INDIQUER LES SEMAINES OÙ VOTRE ENFANT 
FRÉQUENTERA LE CAMP 

 
                              

                SEMAINE 1 (29 juin au 3 juillet) ☐                             SEMAINE 5 (27 au 31 juillet) ☐ 

                SEMAINE 2 (6 au 10 juillet) ☐                                  SEMAINE 6 (3 au 7 août) ☐ 

                SEMAINE 3 (13 au 17 juillet) ☐                                SEMAINE 7 (10 au 14 août) ☐ 

                SEMAINE 4 (20 au 24 juillet) ☐                                SEMAINE 8 (17 au 21 août) ☐ 
 

 
 

AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS (Cochez et signez s.v.p.) 
 

□  Mon enfant a une dose d’adrénaline. Par la présente, j’autorise les personnes désignées par Tendanse 
à administrer, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline mentionné à mon enfant.  
 
□  J’autorise Tendanse à prendre des photos et des vidéos de mon enfant dans le cadre d’activités du camp 
de jour de l’été 2020. J’autorise Tendanse à les utiliser à des fins promotionnelles.  
 
□  Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient pendant la période du camp 
de jour, je m’engage à transmettre les informations à la direction du camp. L’omission d’informations 
essentielles au sujet de l’enfant peut entrainer l’expulsion de ce dernier.  
□  J’autorise les employés de Tendanse à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si la direction de 
Tendanse le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement 
(à mes frais) dans un établissement hospitalier. 
□  J’autorise Tendanse à partager des renseignements personnels concernant mon enfant auprès des 
services de santé pour les soins contenus dans le dossier de mon enfant. Cette autorisation est valide 
jusqu’au 21 août 2020.  
 
□  J’autorise Tendanse à aller, avec mon enfant, jouer dans la cour extérieure et dans les parcs de la ville.   
 
□  Je suis conscient et j’accepte les risques liés à la Covid-19. (Voir le code de vie, pour les mesures 
mises en place). 

 
 
                       Signature obligatoire : 
 
                                                 Date :   


