
Site: __________________   Appointment Time: __________________ 
 

Enregistrement du site mobile de vaccination du comté d'Essex 

S'IL VOUS PLAÎT IMPRIMER POUR QUE NOUS POUVONS LIRE VOTRE ÉCRIT 

Nom: _____________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Ville (*): État (*): Code Postal: ___________________ 

Adresse e-mail: _______________________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________________Téléphone : ______________________________ 

Informations démographiques: 

Sexe : Homme Femme Inconnu Non binaire 

Race : Indien d'Amérique ou natif de l'Alaska Asiatique Noir ou Afro-américain 

Natif d'Hawaï ou autre insulaire du Pacifique Blanc Autre Je préfère ne pas préciser 

Groupe ethnique : Hispanique ou Latino Non hispanique Je préfère ne pas préciser 

Avez-vous une assurance? (Veuillez cocher) Oui___ Non___ 

Le vaccin est gratuit, mais votre assurance maladie vous facturera des frais d'administration. 

Compagnie d'assurance : ________________________ Régime d'assurance : _____________________ 

Numéro de police d'adhésion : _______________________ Numéro de groupe : ___________________ 

Avez-vous actuellement l'un des symptômes suivants ? Congestion ou écoulement nasal, toux, diarrhée, fatigue, fièvre ou frissons, 

maux de tête, douleurs musculaires ou corporelles, nausées ou vomissements, nouvelle perte du goût ou de l'odorat, essoufflement ou 

difficulté à respirer, ou mal de gorge ? OUI____ NON____ 

Avez-vous reçu UN vaccin au cours des 14 derniers jours ? OUI____ NON____ 

Avez-vous déjà reçu un vaccin COVID-19? OUI____ NON____ 

Avez-vous déjà eu une réaction allergique grave (par exemple, une anaphylaxie) à quelque chose ? OUI___  NON___ 

Avez-vous reçu une thérapie passive par anticorps comme traitement pour COVID-19 ? OUI____ NON____ 

Avez-vous été testé positif au COVID-19 au cours des quatre-vingt-dix (90) derniers jours ? OUI____ NON____ 

Êtes-vous enceinte ou allaitez? OUI____ NON____ 

 

Une information important: 

-Je donne mon consentement pour communiquer mes dossiers de vaccination au service de santé du comté d'Essex 

-Je donne mon consentement pour communiquer mes dossiers de vaccination au système d'information sur la vaccination de l'État du 

New Jersey. 

- Je consens à être vacciné 

☐ J'accepte ¬_________________________________________________________________ Date______________ 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------POUR USAGE 

DE BUREAU SEULEMENT: 

Emplacement du site de vaccination : Deltoïde gauche ou Deltoïde droit 

Numéro de lot : ____________________ Date : _____________________Heure :____________________ 

Signature du vaccinateur : ________________________________________________________________ 

 

  



Site: __________________   Appointment Time: __________________ 
 

 

 Burch Charter School of Excellence 
 

VACCINATIONS PÉDIATRIQUES POUR LES ÉTUDIANTS DE 
BURCH CHARTER ÂGÉS DE 5 À 11 ANS. LE COMTÉ D'ESSEX 

FOURNIRA LES VACCINS. 

**Inscription obligatoire avant le mercredi 12 janvier 16h 

 

Samedi 15 janvier de 10h à 14h 

 Veuillez utiliser l'entrée du gymnase de la rue Petzinger 
 

Si votre enfant est déjà vacciné, veuillez remettre une copie de sa carte à l'infirmière de l'école** 


