
1 boulevard René CRINON 
35500 Vitré 
02.99.75.81.55 
asteroide@asteroide-b612.fr 
07h45/18h45 

 

Nom et prénom de l’enfant :                                                                                            Date de Naissance:    

 

Parents Mére Père 

 N° de Téléphone  où joindre la 
personne dans la journée 

  

Personne à joindre en cas d'urgence (Nom+Téléphone) : 
 
Nom de la ou des personnes susceptibles de venir chercher mon enfant 

Nom/Prénom Lien de parenté N°Téléphone Adresse 

    

    

 

Allergies : .................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
Recommandations.......................................................................................................................................................................................

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

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

 

En cas de fièvre supérieure ou égale à 38,5°C, le personnel de la crèche pourra, si nécessaire, administrer du paracétamol. A cet 
effet, les parents devront fournir une ordonnance de moins de 3 mois pour ce médicament. Dans la mesure du possible, les 
parents seront consultés avant l'administration du paracétamol. Toutefois, s'ils ne sont pas joignables et si l'état de santé de 
l'enfant le nécessite, le personnel de la crèche pourra administrer le paracétamol sans consulter les parents, après avoir pris un 
avis médical. Aussi, afin d'éviter tout risque de surdosage ou d'interaction médicamenteuse, il est impératif que les parents 
signalent à l'équipe professionnelle toute prise de paracétamol ou de tout autre médicament effectuée dans les heures précédant 
l'arrivée de l'enfant à la crèche. 
 En cas de traitement médical, les parents  sont  invités à demander au médecin d'adapter la posologie, ou à défaut, à prendre 
leurs dispositions. Néanmoins  en cas de traitement médical  contacter la directrice pour mettre en place l’accueil de votre enfant. 
La crèche est ouverte à tous les enfants, y compris ceux porteurs d'un handicap ou d'une maladie chronique. Afin de permettre 
leur accueil dans les meilleures conditions, un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) pourra être mis en place, en concertation avec la 
famille,le médecin référent de la crèche et les professionnels de santé concernés. 
 

Médecin traitant : Nom : ..................................................................................... Téléphone ........................................................ 

Adresse : .............................................................................................................................................................................................. 

J'autorise le personnel de la structure à prendre toutes les dispositions nécessaires si l'état de santé de mon enfant 
le justifie : appel au médecin traitant ou au SAMU, hospitalisation, intervention chirurgicale 
 

Je certifie : 

- que mon enfant est à jour pour toutes les vaccinations obligatoires (joindre la photocopie des pages "vaccinations" du carnet de 
santé), 
- que mon enfant ne présente aucune contre-indication à l'accueil en collectivité (joindre un certificat médical d'aptitude à 
l'entrée 
en collectivité), 
- que toutes les informations ci-dessus sont exactes. 
Fait à ...................................................................................                                    Signature   

Fiche Sanitaire                                  

 


