
Questionnaire santé 
 

1. Informations sur l’enfant 

Nom de l’enfant   

Date de naissance   

Numéro d'assurance maladie   

Date d'expiration de la carte d'assurance 
maladie 

 

Allergie •OUI  •NON 

Si oui, précisez   

Maladie   

Trouble de comportement   

Maux de tête  

Saignement de nez  

Est-ce que votre enfant doit prendre des 
médicaments ? 

•OUI  •NON 

Si oui, mon enfant doit prendre les 
médicaments suivants 

 

Autres  

 

2. Informations sur les parents  

Prénom et nom de la mère   

Numéro de téléphone de la mère  

Prénom et nom du père   

Numéro de téléphone du père  



3. En cas d’urgence 

Nom de la personne à contacter en cas 
d'urgence (autre que les parents) 

 

Numéro de téléphone de la personne à 
contacter en cas d'urgence 

 

 

4. Autorisation de départ 

Autorisation à quitter seul le camp de jour le midi  •OUI •NON 

Autorisation à quitter seul le camp de jour le soir  •OUI •NON 

 

Nom des personnes autorisées à venir chercher mon enfant (inclure les noms 

complets des parents et numéro de téléphone)   

Noms Numéro de téléphone 

  

  

  

  

  

  

 

Nom des personnes non autorisées à venir chercher mon enfant : 

 
________________________________________________________________ 

 

 



5. Autres autorisations 

Est-ce que votre enfant dinera au camp de jour  •OUI •NON 

Autorisation à mettre de la crème solaire à votre enfant •OUI •NON 

Autorisation à marcher avec votre enfant dans Laurier-
Station 

•OUI •NON 

Si votre enfant est allergique, est-ce que vous nous 
autorisez à lui injecter de l'épipen advenant le besoin 

•OUI •NON 

Est-ce que vous nous donnez votre approbation pour 

prendre des photographies de vos enfants pendant l’été ?  
•OUI •NON 

Est-ce que vous nous donnez votre approbation pour 
utiliser les photographies de vos enfants prises durant 

l’été et les diffusées à titre gratuit à des fins publicitaires 
ou autres (page Facebook, site Web, journal, etc.) ?  

•OUI •NON 

J'autorise le personnel à procurer les premiers soins ou à 

veiller au transport de mon enfant au lieu de traitement ?  
•OUI •NON 

 
 

6. Commentaire(s)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


