
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS     
 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (et qui peuvent être contactées en cas d’urgence) 

NOM Téléphone Lien de parenté 

   

   

   

   

 

Information importante à nous communiquer :  

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Données médicales 

Nom et Téléphone du médecin traitant : _____________________________________________________ 

Est-il vacciné contre le tétanos?  OUI – NON        En quelle année ?______   Dernier Rappel : ________ 

L’enfant doit-il prendre des médicaments en cours de stage?  OUI – NON 

 Si OUI, lesquels? _____________________________________ 

 A quelle dose et quelle fréquence? __________________________________________ 

Attention : Aucun médicament ne peut être administré par l’équipe de l’écurie de Naska à l’enfant sauf sur autorisation officielle et 

écrite du médecin traitant ou du pédiatre et couvert par un certificat médical original (les copies ne sont pas accepté) 

Données concernant l'enfant 
Nom                        

                         

Prénom :                       

                        

 

                         
Sexe : M / F  
Date de Naissance :       Téléphone domicile        

                         
                         

Domicile légal de l'enfant :                 
Rue               Numéro  Boîte    
                         

Code postal  Localité                  
                         
Ecole fréquentée :                     
                         
                         
Niveau :   Primaire     Maternel   Classe :       



L’enfant souffre t-il (de manière permanente ou régulière) de (cochez les cases): 

 

❑ diabète ❑ diarrhée ❑ constipation 

❑ asthme ❑ maladie contagieuse ❑ mal du voyage 

❑ affection cardiaque ❑ sinusite ❑ vomissements 

❑ épilepsie ❑ bronchite ❑ 

❑ affection cutanée ❑ saignements de nez  

❑ maux de ventre ❑ maux de tête  

 

Pour les affections retenues, merci d’indiquer quel est le traitement habituel/comment réagir et quelles 

sont les précautions particulières à prendre : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Données concernant les activités  

 

Y a-t-il des aliments qui sont contre indiqués   OUI – NON Précisez : _____________________               

Est-il particulièrement sensible au soleil ?  OUI – NON  

Est-il vite fatigué ? OUI – NON                

Est-il propre ? OUI – NON                

 

 

Informations renseignées et droit à l’image 
J'autorise l’écurie de Naska à utiliser les photos/vidéos prises dans le cadre des activités en vue de la 
réalisation de publicités et/ou parution sur le site informatique ou facebook. En aucun cas l’écurie de 
Naska ne cèdera ses droits à des tiers. 
 
OUI – NON                

 

Date : ……/……/20.…    Signature :  

 

 


