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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 2021 
 
 

Je soussigné M/Mme …………………………………………………………………………………………… responsable de l’enfant  

(nom)…………………………………………………… (prénom) …………………………………………… confirme par la présente que : 

Votre enfant est-il en bonne santé ?  
C’est-à-dire qu’il n’a pas de fièvre, n’est pas malade (il ne ressent pas le moindre 
symptôme de n’importe quelle maladie) et ne présente aucune éruption cutanée 
et ceci depuis 48h. 

OUI / NON* 

Mon enfant a pris de médicaments (ex. doliprane) dans les dernières 48 heures.  OUI* / NON 
Votre foyer est en bonne santé ? 
C’est-à-dire qu’aucun membre de notre foyer n’est malade et ne présente pas 
d’éruption cutanée et ceci depuis 48h. 

OUI / NON* 

Est-ce qu’un membre de votre foyer a été dépisté positif au COVID-19 dans les 17 
derniers jours ? 

OUI** / NON 

Merci de confirmer ou votre enfant est scolarisé :  
 
Ecole :  …….…….…………………….……..…….…….…………………….……..…….…….…………………….……..…….…….…………………….…….. 

Ville :    …….…….…………………….……..…….…….…………………….……..…….…….…………………….……..…….…….…………………….…….. 

Classe : …….…….…………………….……..…….…….  Enseignant : ..…….…….…………………….……..…….…….…………………….…….. 

 Je confirme que la classe de mon enfant n’a pas été fermé en raison de COVID-19.   
J’ai expliqué les règles sanitaires et les gestes barrières de sécurité à mon enfant : 
la distanciation physique, le lavage des mains, d’éternuer et tousser dans son 
coude/dans un mouchoir jetable etc.. 

OUI / NON* 

 * Votre enfant ne pourra pas être admis à KidooLand. Votre enseignant vous contactera via Kidscare pour vous donner le travail fait en 
classe et vous renverra le lien vers notre bibliothèque de ressources THINKIFIC.  

** Améli prévoit une isolation de jusqu’à 17 jours minimum dans certains cas, alors merci de nous contacter avant votre arrivée pour 
valider l’admission de votre enfant. Si vous n’obtenez pas notre accord préalable, votre enfant ne serait pas être admis par précaution.  

 
Je confirme également que…. 

Je suis disponible au numéro de téléphone suivant pour venir chercher mon enfant en cas de besoin :  
_ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . Je m’engage à venir chercher mon enfant le plus vite possible (en moins d’une 
heure). Je sais que mon enfant sera isolé le temps qu’il m’attend et, si l’enfant fait partie d’une fratrie, les 
enfants seront isolés en même temps et devront partir ensemble. 

 
RAPPEL => Les masques chirurgicaux ou "grand public" de catégorie 1 sont obligatoires pour tous les enfants 
âgés de 6 ans et plus.  
 
 
Fait à ………………………………… le _ _ /_ _ / _ _ _ _.  Signature :  

 

A remplir par KidooLand : 

Temperature checked ?  Class Location :  
Annexe:  School room   /  Tea Room  /   Zen Room 
 
Loft:  Main Hall  /  Playroom 

Mask ? Yes  / No 

Child’s Teacher  

 


