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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 
 

 

 

FICHE SANITAIRE – SAISON 2022-2023 
(1er Juillet 2022 au 30 Juin 2023) 

 

    

COORDONNEES DE L’ENFANT :  

 

Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________ 
 
Adresse :  _______________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ______/______/___________ 
 
Club : ___________________________ ________   N° Licence ____________________ 
 

 

 
COORDONNEES DES PARENTS :  

 

Nom du père : _______________________  Prénom du père : ____________________________ 

 

Tel du père : _________________________   Mail du père : _____________________________ 

 
Nom de la mère : _____________________  Prénom de la mère : __________________________ 

 

Tel de la mère : _______________________   Mail de la mère : __________________________ 

 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :  

 

N° de sécurité sociale : ________________________________________ 
 
Nom du médecin traitant : ______________________________________  Tel : _________________________ 

 

Adresse du médecin traitant : ______________________________________________________________________ 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence :  

➢ _____________________________________________  Tel : _________________________ 
 
➢ _____________________________________________  Tel : _________________________ 
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VACCINS :  

 

Je reconnais que mon enfant est à jour dans ses vaccinations 

Date de dernière vaccination : _______________________________________ 

Groupe sanguin de l'enfant (si connu) _______________________________________ 

 

 
TRAITEMENTS MEDICAUX :  

 
Votre enfant suit-il un traitement médical durant le stage ? 
 
  OUI (Joindre l’ordonnance)    NON 

 
 
ALLERGIES:  

 
Votre enfant présente-t-il des allergies ? 
 
  OUI    NON 
 
Si oui, lesquelles ? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Précisez la conduite à tenir en cas de crise allergique :  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :  

 
Y-a-t-il d’autres informations d’ordre médicale importante ? Si oui précisez :   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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AUTORISATION 

 
Je soussigné(e) Mme, M ________________________________________________ 

  Autorise  

  N’autorise pas 

Le responsable du stage à prendre toute disposition qu’il jugerait utile, y compris en cas de décision  

d’intervention chirurgicale. 

 

 

 

Sauf changement des informations ci-dessus, cette fiche est valable pour toute la durée de la saison sportive 2022-
2023 (du 1er Juillet 2022 au 30 Juin 2023) 

 

Fait à :  _______________________       Signature :  

Le :  _______________________     

 


