
 
 

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. 
 

Personne n°1 : 
M. ou Mme. : ………………………………………………………….. 

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

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …./…./…….. 

Autorisation donnée : 

 Pour la durée d’inscription de l’enfant au centre 

 Seulement avec preuve écrite (papier/sms/mail) pour les jours ou l’un des parents a prévenu 

 Exceptionnellement le …. /…./……… (ou du…./…./…….. au …./…./… ..... ) 

Personne n°2 : 
M. ou Mme. : ………………………………………………………….. 

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

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …./…./…….. 
Autorisation donnée : 

 Pour la durée d’inscription de l’enfant au centre 

 Seulement avec preuve écrite (papier/sms/mail) pour les jours ou l’un des parents a prévenu 

 Exceptionnellement le …. /…./……… (ou du…./…./…….. au …./…./… ..... ) 

Personne n°3 : 
M. ou Mme. : ………………………………………………………….. 

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

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …./…./…….. 

Autorisation donnée : 

 Pour la durée d’inscription de l’enfant au centre 

 Seulement avec preuve écrite (papier/sms/mail) pour les jours ou l’un des parents a prévenu 

 Exceptionnellement le …. /…./……… (ou du…./…./…….. au …./…./… ..... ) 

Personne n°4 : 
M. ou Mme. : ………………………………………………………….. 

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

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …./…./…….. 

Autorisation donnée : 

 Pour la durée d’inscription de l’enfant au centre 

 Seulement avec preuve écrite (papier/sms/mail) pour les jours ou l’un des parents a prévenu 

 Exceptionnellement le …. /…./……… (ou du…./…./…….. au …./…./… ..... ) 

 
 

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 ») 
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