AUTORISATIONS
Mon enfant est autorisé à partir seul

OUI

NON

Mon enfant est autorisé à repartir avec des personnes autres que ses parents:

OUI

NON

Si OUI, indiquez les noms, prénoms et qualités des personnes autorisées à prendre en charge votre enfant :
1
2
3
4
5
6

en qualité de :
en qualité de :
en qualité de :
en qualité de :
en qualité de :
en qualité de :

n° de
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
tél:
n° de
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
tél:
n° de
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
tél:
n° de
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
tél:
n° de
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
tél:
n° de
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
tél:

ACTIVITES ET AUTORISATIONS SPECIFIQUES
ACTIVITES SPORTIVES :

OUI

NON

J'autorise mon enfant à participer à toutes les activités physiques et sportives qui pourraient être proposées (équitation,
natation, escalade,,,), En cas de contre-indication temporaire ou permanente, fournir un certificat médical.
DROIT A L'IMAGE :
J'autorise mon enfant à être filmé, photographié pendant les temps périscolaires dans le cadre des activités ?
OUI
NON
J'autorise l'utilisation des photos de mon enfant pour des articles de communication sur les supports site internet ou presse ?
OUI
PISCINE :
Votre enfant sait-il nager ?
Votre enfant porte-t-il des diabolos ?

OUI
OUI

NON

NON
NON

AUTORISATIONS ET ACTUALISATION
Je soussigné(e)
responsable légal de l'enfant,
- Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier
- Autorise la structure à transporter mon enfant pour les besoins des activités (voiture assurée, car, bus, train…)
- Autorise le responsable à prendre les mesures nécessaires (hospitalisation, traitement médical, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
- Déclare avoir lu le règlement intérieur du périscolaire et l'accepte.
- M'engage à respecter toutes les conditions de celui-ci. J'ai pris connaissance des tarifs en vigueur et je m'engage à
régler les prestations relatives aux différentes présences de mon enfant.
Actualisation des données et acceptation du règlement intèrieur actualisé
Année scolaire

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

Date

Signature

DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION
Copie des vaccinations
Attestation d'assurance responsabilité civile ou individuelle accident
Attestation CAF MSA … avec le montant du quotient familial
Copie du PAI et traitement associé (si concerné)
Copie du jugement en cas de séparation
Fiche d'inscription de l'année en cours

2022 - 2023

