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Merci de coller 

une photo 

d’identité  de 

l’enfant  
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Nom et Prénom du jeune :........................................................................................................ ......................... 

Date de naissance : ………………………………Sexe :     □ F       □ M 
Adresse :............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
Tel :.......................................................    Portable :................................................... ........................................ 
E-mail :........................................................................................................................................ ......................... 

 
 
Habitation - Entourage : 

□   Chez ses parents    □   en ½ pension     □   en pension     □   en centre     □   Autre :............... 
 
 

 

Personne à contacter en cas d'urgence :........................................................................................................... 

Tel Domicile :...........................................   Tel Travail :.................................................................................... 

Portables :.............................................. 

Lien de parenté avec l'enfant :.............................................................................................................................. 

 
 
 

Situation scolaire : 

Etablissement fréquenté :..................................................................................................................................... 

Coordonnées :......................................................................... ....................................................................................................
.....................................................................................................   Tel :......................................... 

Classe/groupe de référence :........................................................ 

Si  l’enfant est accompagné par un SESSAD :  

Nom et coordonnées du SESSAD :…....................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

 

 

 

 

Quelques Renseignements 
 



3 

 

 

 

 

 
Nature du Handicap du jeune: ......................................................................................  

Merci de donner une description précise de la pathologie  
(Afin de nous donner toutes les informations nécessaires au bon accompagnement du jeune) 
……………………………………………................................................................................ .. 

Antécédents médicaux (épilepsie, maladie…) : ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 

Prend-il un traitement ?   □   OUI          □   NON 

□  Cardiaque    □ Pulmonaire     □  Diabétique     □  Rénal     □  Epileptique     

□  Autre:........................…………………………(Précisez) 

Antécédents chirurgicaux (opérations, prothèses…)?   □   OUI          □   NON 
Si OUI, lesquelles :..........................................................................................................  

Est-il allergique ?      □  OUI      □   NON 

□  Allergie alimentaire : ………………………………………………………………………...           

□  Allergie médicamenteuse : ………………………………………………………………......       

□  Allergie respiratoire : ………………………………………………………………………...          

□  Autre :...................................................................................................................... ................. 
(Précisez) 
 
Vaccination 
Date du dernier DT Polio : ……………………………………………………………………... 
Vaccination Hépatite A (facultative) : …………………………………………………………. 
Vaccination Hépatite B (facultative) : …………………………………………………………. 
Groupe Sanguin : ………………………………………………………………………………. 
 

   - Mobilité et matériel, mode de déplacement : 

□   Fauteuil électrique 

□   Fauteuil manuel avec possibilité de se mettre debout 

□ Fauteuil manuel sans possibilité de se mettre debout 

□   Marche avec une canne 

□   Marche avec deux cannes 

□   Marche avec déambulateur 

□   Marche sans aide  
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements médicaux et chirurgicaux 
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   - Alimentaires : 

□   Régime :..................................... 

□   Restrictions hydriques. Si oui, quantité :...............................   □   Rien 

□   Informations complémentaires .............................................................................................................  

   - Elimination : Urinaire Fécale 

 □   Naturelle □   Naturelle 

 □   Sondage □   Massage abdominal 

 □   Autosondage □   Autre :............................ 

 □   Autre :......................... 

   - Sommeil - Repos :  

Se repose-t-il dans la journée ? □   OUI  □   NON 

A t'il des difficultés, la nuit ? □   OUI □   NON 

Si oui :  □   Agitations (Problèmes d'endormissement)  □   Autre :.................................. 

 □   Insomnies 

Relation - Communication : 

A-t-il des problèmes d'élocution ?   □   OUI □   NON 

Utilise-t-il un langage codé ?     □   OUI □   NON 
Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………..  
 
Ses loisirs :  
  

 □   Lecture 

 □    Sport 

 □   Télévision 

 □   Dessin 

 □   Jeux Vidéos/informatiques 

 □   Jeux de Société 

 □   Autre :......................... 
 
Son caractère :  
 

□   Timide    

□   Anxieux    

□   Sociable    

□   Solitaire    

□   Autre :.................................... 
 
 
 
 

L’enfant fait-il déjà du sport ? □  Oui   □   non    
 
Quelles sont les sports auxquelles il joue 
régulièrement ? 
……………………………………………………............................. 
……………………………………………………............................. 
……………………………………………………............................. 
Quels sont ceux qu’il a envie de découvrir ou 
d’approfondir ? 
………………………………................................................. 
………………………………................................................. 
……………………………………………………............................. 
……………………………………………………............................. 
 

Habitudes de vie et loisirs 
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Autorisation de soins médicaux et Autorisation d'opérer 

Je soussigné(e)*,............................................................................................................ 

Père - mère - tuteur**, demeurant.................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Autorise tout acte médical et chirurgical et toute anesthésie que pourrait rendre indispensable l'état 

de santé de l'enfant* :....................................................................... 

Date    Signature 

 

 

 

Merci de nous joindre la copie recto-verso de la 

carte d’invalidité de votre enfant 

 

 

 

Transports 
 

Pour l’année 2018/2019 pensez bien à réserver votre transport. Les enfants 

devront être conduits à Handi’Ado par différents services (Optibus, taxi ou 

autre…) ou bien par les parents. 
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AUTORISATION D’IMAGES 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………*père – mère – tuteur de 

l’enfant…………………………………………. déclare par la présente donner mon accord au Comité du 

Rhône Handisport pour que *mon fils – ma fille soit photographié(e), filmé(e) à visage découvert lors des 

activités Handisport. 

Le Comité du Rhône Handisport pourra se servir de ces photographies et/ou films pour tous documents 

ayant pour but la promotion du Handisport (dossiers de subvention ; Affichage sur les Stands ; Information 

dans les écoles, collèges et lycées ; Téléthon ; Site Internet ; etc). 

J’autorise le Comité du Rhône Handisport à diffuser ces photographies et/ou films sans limitation de durée. 

 

 

Fait à ……………………………………………           Le 

 

        **Signature 

 

 

* rayer la mention inutile. 

** Ajouter la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord" 



7 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 


