
Association Départementale des Francas des Pyrénées Atlantiques 
Espace Ernest Gabard – 31 avenue Honoré Baradat – 64000 PAU 

 05 59 84 01 01       05 59 90 32 51      E-mail : francas64@wanadoo.fr  

Centre de loisirs Arros-de-Nay (64800)  
 

 
 

 

 

 

PERSONNES AUTORISEES 
 

Je soussigné(e)............................................................................................  
Demeurant ………………….  responsable de l’enfant :  

 

NOM……………………………PRENOM……………………….. AGE   ........................   

 
Donne autorisation aux personnes ci-dessous pour venir chercher mon enfant nommé ci-dessus. 

 

M. ou Mme. …………………………………….……………………… 

En qualité de : ……………………………………………………………………… 

 N° de téléphone :     /    /    /    /    / 

 

Toute l’année scolaire 2020-2021 (mercredis et vacances) 

Tous les mercredis du mercredi …/… /…… au mercredi …/…/…… 

Durant les vacances scolaires d’automne 2020, d’hiver2021, de printemps 202 et d’été 2021  
Exceptionnellement le …/…/…. à …h…. 

 

M. ou Mme. …………………………………….……………………… 

En qualité de : ……………………………………………………………………… 

 N° de téléphone :     /    /    /    /    / 

 

Toute l’année scolaire 2020-2021 (mercredis et vacances) 

Tous les mercredis du mercredi …/… /…… au mercredi …/…/…… 

Durant les vacances scolaires d’automne 2020, d’hiver2021, de printemps 202 et d’été 2021  
Exceptionnellement le …/…/…. à …h…. 

 

M. ou Mme. …………………………………….……………………… 

En qualité de : ……………………………………………………………………… 

 N° de téléphone :     /    /    /    /    / 

 

Toute l’année scolaire 2020-2021 (mercredis et vacances) 

Tous les mercredis du mercredi …/… /…… au mercredi …/…/…… 

Durant les vacances scolaires d’automne 2020, d’hiver2021, de printemps 202 et d’été 2021  
Exceptionnellement le …/…/…. à …h…. 

 

M. ou Mme. …………………………………….……………………… 

En qualité de : ……………………………………………………………………… 

 N° de téléphone :     /    /    /    /    / 

 

Toute l’année scolaire 2020-2021 (mercredis et vacances) 

Tous les mercredis du mercredi …/… /…… au mercredi …/…/…… 

Durant les vacances scolaires d’automne 2020, d’hiver2021, de printemps 202 et d’été 2021  
Exceptionnellement le …/…/…. à …h…. 

 

 
Je reconnais avoir été informé(e) que dès que mon enfant aura quitté l’enceinte des locaux de l’accueil de loisirs, mon enfant ne sera plus sous 

la responsabilité juridique de l’établissement et des encadrants et qu’il retombera sous mon entière responsabilité.  

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

 
Le/les responsable(s) légal(aux), 

Signature, 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 


