
 

 

 

Club de soccer de Chicoutimi –informations parents 

 

Nom du jeune :  
 

#ass maladie :  

   

Nom du Père :  Prénom du père : 

Cellulaire :   Courriel 

   

Nom de la Mère :  Prénom de la Mère : 

Cellulaire :   Courriel 

   

Fiche médicale – Personnes à contacter en cas d'urgence (Autres que les parents) 

 

   

Première personne à contacter   Deuxième personne à contacter  

(       )          -  (       )          -  (       )          -  (       )          - 

Téléphone personnel  Téléphone professionnel  Téléphone personnel  Téléphone professionnel 

   

Renseignements médicaux 

INFORMATIONS SANTÉ DU JOUEUR / JOUEUSE 

Veuillez cocher tous les problèmes de santé de votre enfant. 

Commotions 
cérébrales  OUI    NON Problèmes de l'ouĩe  OUI  NON 

Évanouissements  OUI    NON Diabète  OUI  NON 

Épileptique  OUI    NON Problèmes cardiaques  OUI  NON 

Lunettes / Verre cont.  OUI    NON Déficit de l'attention  OUI  NON 

Bracelet Médic-Alert  OUI    NON Problèmes respiratoires  OUI  NON 
Médicaments 
réguliers  OUI    NON 

Possède-t-il une médication 
pour l’asthme  OUI  NON 

ALLERGIES  OUI    NON Si oui, description:         

        

AUTRES DÉTAILS JUGÉS IMPORTANTS 

(Si changements svp aviser les entraîneurs) 

  

        
En signant, la présente j'autorise que toute informations jugées pertinentes soit transmises aux personnes jugées appropriées, et 
que les personnes entourant mon enfant lui prodiguent les soins infirmiers nécessaires. 

Je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier 

ou de santé communautaire.  Si je ne peux être rejoint et que la situation l’exige, j’autorise tout personnel médical 

à intervenir et poser les actions nécessaires afin d’assurer, de maintenir ou de rétablir la bonne santé de mon enfant. 

    

Signature du parent ou du tuteur   Date (AAAA-MM-JJ) 

Vous êtes responsables de signaler tout changement au club ou à l’entraîneur 

AUTORISATION PHOTO 

 autorise le Club de soccer de Chicoutimi à utiliser à des fins promotionnelles (site Internet, facebook du Club, journal) des photos 

de mon enfant ________________________________ prises dans le cadre des activités du Club. Toutes les photos publiées sont 

des photographies en groupe (photo d’équipe / en action). 

 refuse que le Club de soccer de Chicoutimi utilise des photos de mon enfant. 

Fait à (Chicoutimi, UQAC)  le      /      /2019 

Signature du parent : ______________________________________ 

 


