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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 

Cette fiche est destinée à être transmise aux personnels de santé (médecins, pompiers) en cas 

d'urgence. Médecin traitant :  

Nom : ….................................................................. Tél : 

…..................................................................  

Renseignements médicaux concernant l'enfant :  

Nom : ….................................................................. Prénom : 

…............................................................. Date de naissance : 

…............................................................................................................................. 

Allergies oui non Si oui, conduite à tenir 

…................................................................................................................. ….. 

…...................................................................................................................................................

Mon enfant fait l'objet d'un Projet d'Accompagnement Individualisé (PAI)        oui             non 

Si oui, merci de joindre le projet. 

  

 Difficultés de santé à signaler et recommandations particulières : (Si l'enfant n'est pas vacciné 

merci de le mentionner) 

…...................................................................................................................................................

.........…..........................................................................................................................................

..................…................................................................................................................................. 

 

Personnes à contacter en cas d'urgence : 

 1 – Nom : …......................................................       Tél : 

…............................................................ 

 2 – Nom : …........................................................... Tél : 

…............................................................. 

 3 – Nom : …............................................................Tél : 

…………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) …............................................. certifie exacts les renseignements figurant sur 

cette fiche sanitaire de liaison, m'engage à signaler tout changement le plus rapidement possible 

et autorise le personnel communal ou toute autre personne mandatée par la Communauté de 

communes du Sisteronais-Buëch à prendre toutes les mesures médicales ou chirurgicales 

reconnues nécessaires.  

 

Fait à ….........................................., le …....................... 

 

Signature 
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Les données personnelles recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné exclusivement à la gestion du suivi sanitaire des mineurs inscrits à l’école de musique intercommunal Sisteronais-buëch. 

La base légale RGPD du traitement est l’obligation légale (Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles). 

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage de la communauté de communes du Sisteronais-buëch et des autorités compétentes. 

Ces informations ne peuvent être communiquées à des fins commerciales. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles (Règlement Général sur la Protections des Données dit « RGPD » et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et 

Libertés ») vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification du traitement des informations vous concernant. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, Vous pouvez contacter l’école de musique intercommunal Sisteronais-buëch à l’adresse suivante :  

17 rue de la Mission 04200 Sisteron 

ou par mail : musique@sisteronais-buech.fr. 

Si vous estimez, après contact, que vos droits ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
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