
 

 

AUTORISATIONS PARENTALES  
2020 - 2021 

 

 

Je soussigné (e) (Père, mère, tuteur*),............................................................................................................... 

Responsable légal de  l’enfant: 

Nom : …………………………………………………..Prénom : .………………………………………….Date naissance : ……../……../……../  

l’autorise à quitter seul(e) l’accueil périscolaire*    OUI  NON   

l’autorise à quitter seul(e) l’accueil de loisirs *    OUI  NON   *rayez la mention inutile 

Si oui, je justifie par écrit l’horaire de sortie souhaité : …………………h……………… 

Pour toutes sorties exceptionnelles pendant les heures d’accueil de loisirs, une décharge ponctuelle sera exigée.  
 
J’ai bien pris note : Qu’une fois en dehors des accueils, mon enfant n’est plus sous la responsabilité des encadrants du service.
  

D’autre part, merci de nous lister les personnes susceptibles de venir chercher votre ou vos enfants : (nous serons en droit de 
demander les cartes d’identité)  
Personnes habilitées (nom, prénom et coordonnées téléphoniques) : 

- ………………………………………………………………………..…………... …………… / ……………  / …………… / …………… / …………… 

- …………………………………………………..………………………………... …………… / ……………  / …………… / …………… / …………… 

- ………………………………………………………………………………..…... …………… / ……………  / …………… / …………… / …………... 

  

Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris une 
hospitalisation) ou toute intervention qui s’avérerait indispensable conformément au corps médical 
consulté.  
(en cas de refus) A défaut l’enfant sera pris en charge par les services d’urgence. 

☐ ☐ 

Autorisation de délivrer des médicaments sous ordonnance ☐ ☐ 

Autorise mon enfant à participer aux activités et sorties organisées  ☐ ☐ 

Autorise mon enfant à voyager dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs ☐ ☐ 

Autorise l’Accueil de Loisirs Extra-Scolaire et Périscolaire à reproduire ou présenter la ou les 
photographies et/ou vidéos prises dans le cadre d'activités et/ou de sorties et représentant mon enfant 
(désigné ci-dessus) : 
-Pour présentation en public lors d'une exposition au sein de l’accueil. 

☐ ☐ 

Autorise la structure d’accueil à utiliser les images (photos, vidéo) de mon enfant, dans un but exclusif 
de communication, dans le cadre de ses activités et de diffusion d’information (plaquette, diaporama, 
presse, bulletins, et site internet). 

☐ ☐ 

Autorise l’accueil de loisirs à traiter sur un support informatique les informations données dans le 
dossier d’inscription. Je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations me 
concernant. 

☐ ☐ 

 

 
Fait le                                                                 , à                                                                                                    
Signature du responsable légal 

      OUI         NON 


