
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements concernant l’enfant inscrit  : 
 
NOM :  ..........................................................  Prénom :  ......................................................  

Né(e) le :  ......................................................  Téléphone :  .................................................  

ADRESSE :  .......................................................................................................................... 

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

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

Etablissement scolaire : ................................   Classe suivie :  .............................................  

 
 
 

Famille  :    

 L’enfant vit avec � ses deux parents   
 � son père 
 � sa mère    
  � un tuteur :  ................................................  

 
 Père   Mère 

Nom : ............................................................  Nom :  ...........................................................  

Prénom :   .....................................................  Prénom :  ......................................................  

Profession : ..................................................  Profession : ..................................................  

Employeur : ..................................................  Employeur : ..................................................   

Téléphone : ..................................................  Téléphone : ..................................................  

Adresse mail : ...............................................  Adresse mail : ...............................................  

 

 

Prestations familiales :  
 
Indiquer pour le/les responsable(s) légal(aux) le régime d’affiliation (CAF, MSA, autres) 

Madame/ Monsieur  ......................................   est affiliée à .................................................  

Avec le numéro ......................................................................................................................  

Pour les allocataires CAF : Afin de calculer le montant de certaines activités/sorties/mini 
camps en fonctions de votre quotient familial, nous avons besoin de votre autorisation pour 
consulter votre dosser CAF. 
���� Autorise l’accès sécurisé et restreint de mon dossier CAF 
���� N’autorise pas l’accès sécurisé et restreint de mon dossier CAF 

QF :  .........................  
 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 
 
Je soussigné(e), père, mère ou tuteur légal de l’en fant : 
 
���� Autorise mon enfant à rentrer seul après les temps d’activités. 
 
���� Autorise M/Mme/Mlle  ...................................................................... à venir chercher mon 
enfant après les temps d’activités. 
 
���� Autorise le responsable de l’activité à prendre toutes les mesures jugées utiles en cas 
d’accident (en cas d’hospitalisation, l’enfant sera, sauf avis contraire, conduit au C.H.R.U de 
Rennes). 
 
���� Autorise mon enfant à effectuer des déplacements en car, minis bus, ou véhicules des 
animateurs (assurés pour l’occasion). 
 
���� Autorise la structure à prendre et à diffuser des photos de mon enfant dans le cadre des 
activités pour la communication interne et externe de l’accueil de loisirs. 
 
���� Déclare avoir pris connaissance des activités proposées, du fonctionnement éducatif et 
pédagogique. 
 
���� Déclare avoir pris connaissance de l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire 
périscolaire. 
 
 
 
Fait à .............................................................  le ...................................................................  

Signature d’un/des responsables légaux, suivie de la mention «  lu et approuvé » 
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