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Identification du 4e enfant :  __________________________________________________________  
Numéro d’assurance maladie : ________  ________  ________                  EXP : _______/__________ 

Date de naissance : ___/___/___/___    ___/___   ___/___      Sexe de l’enfant :       M         F           
                                       Année                Mois            Jour 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?       Oui         Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des particularités qui pourraient nous aider à cibler nos interventions auprès de lui?          Oui         Non 
Si oui, lesquels :  ___________________________________________________________________________  

A-t-il des allergies?       Oui         Non                 A-t-il un auto-injecteur d’Épinéphrine?       Oui          Non 
Si oui, lesquelles?  __________________________________________________________________________  

A-t-il des médicaments à prendre?        Oui          Non 
Quel médicament ? ______________________________  À quelle heure doit-il être administré? ____________  

L’enfant a-t-il besoin d’une aide flottante ? (Flotteurs ou veste de sauvetage)          Oui           Non       

Précisez :  ________________________________________________________________________________  

 

Identification du 5e enfant :  __________________________________________________________  
Numéro d’assurance maladie : ________  ________  ________                  EXP : _______/__________ 

Date de naissance : ___/___/___/___    ___/___   ___/___      Sexe de l’enfant :       M         F           
                                       Année                Mois            Jour 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?       Oui         Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des particularités qui pourraient nous aider à cibler nos interventions auprès de lui?          Oui         Non 
Si oui, lesquels :  ___________________________________________________________________________  

A-t-il des allergies?       Oui         Non                 A-t-il un auto-injecteur d’Épinéphrine?       Oui          Non 
Si oui, lesquelles?  __________________________________________________________________________  

A-t-il des médicaments à prendre?        Oui          Non 
Quel médicament ? ______________________________  À quelle heure doit-il être administré? ____________  

L’enfant a-t-il besoin d’une aide flottante ? (Flotteurs ou veste de sauvetage)          Oui           Non       

Précisez :  ________________________________________________________________________________  

 

Identification du 6e enfant :  __________________________________________________________  
Numéro d’assurance maladie : ________  ________  ________                  EXP : _______/__________ 

Date de naissance : ___/___/___/___    ___/___   ___/___      Sexe de l’enfant :       M         F           
                                       Année                Mois            Jour 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?       Oui         Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des particularités qui pourraient nous aider à cibler nos interventions auprès de lui?          Oui         Non 
Si oui, lesquels :  ___________________________________________________________________________  

A-t-il des allergies?       Oui         Non                 A-t-il un auto-injecteur d’Épinéphrine?       Oui          Non 
Si oui, lesquelles?  __________________________________________________________________________  

A-t-il des médicaments à prendre?        Oui          Non 
Quel médicament ? ______________________________  À quelle heure doit-il être administré? ____________  

L’enfant a-t-il besoin d’une aide flottante ? (Flotteurs ou veste de sauvetage)          Oui           Non       

Précisez :  ________________________________________________________________________________  

 


