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AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS PARENTALES 
– Accueil périscolaire, Accueil de loisirs 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………  

Père, mère, tuteur (1) de l’enfant……………………………………………………………………………………………………… 

� Atteste avoir été informé par l’ifac de mon intérêt à souscrire également un contrat d’assurance 
responsabilité civile vie privée et individuelle accident extrascolaire (fournir les attestations à l’inscription). 

� Autorise mon enfant, à participer à l'ensemble des activités qui sont organisées par  l’IFAC dans le cadre de 
l’accueil de loisirs, 

� Autorise un responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

� M’engage à payer la part des frais d’activité et de séjour m’incombant, les frais médicaux, d’hospitalisation, 
d’intervention chirurgicale et de désistement éventuel. 

� M’engage en cas de renvoi pour raison d’inadaptation, de non-respect des autres participants ou de 
l’équipe d’animation, de non-respect de la charte de vie, à prendre à ma charge les suppléments dus à un 
retour individuel de mon enfant ainsi que les frais d’un accompagnateur. (séjour) 

� Déclare, conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978, accepter et figurer sur un fichier informatique. Je 
peux exercer mon droit d’accès et rectification pour toute information, concernant mon enfant et figurant sur 
ce fichier (l’IFAC et la mairie de Vallet s’engagent à ne pas diffuser ce fichier). 

� Déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des services et en accepte l’ensemble de 
son contenu. 

Merci de cocher ci-dessous l(es) autorisation(s) que vous acceptez : 

� Autorise mon enfant à prendre les transports associés aux activités. 

� Autorise l’IFAC à utiliser l’image de mon enfant sur un support numérique ou papier. (Ces photos et / ou films 
pourraient être utilisés sur différents supports de promotion, d’information et de communication : plaquettes d’activités, sites (site et / ou blog de 
l’IFAC), presse locale, bulletins municipaux à l’occasion des bilans proposés aux familles, en affichage dans les structures d’accueil...). 

� Autorise mon enfant à quitter seul les activités. 

� Autorise mon enfant à partir avec les personnes suivantes à la fin de la journée de l’accueil périscolaire et 
de loisirs 

NOM : …………………………… PRENOM :……………………………… QUALITÉ : ……………………………… TÉL. : ……………………………… 

NOM : …………………………… PRENOM :……………………………… QUALITÉ : ……………………………… TÉL. : ……………………………… 

� Autorise la directrice à consulter et vérifier votre quotient familial sur le site internet CAFPRO. 

� Accepte de recevoir les informations des services par l’intermédiaire de mon adresse mail. 

À ………………………………, le…………………………  Signature:   « lu et approuvé » 

 

AUTORISATION ACTIVITÉS SPORTIVES 
– Accueil périscolaire, Accueil de loisirs 

 

 

 

Je soussignée, M. ou Mme ……………………………………………………… représentant légal de l’enfant 
……………………………………………………………… l’autorise à se rendre à son activité sportive tous les mercredis 
de ……h…… à …h… située ……………………………………………………………………………………… (salle de sports ; 
terrain de foot…) :  

 

� seul 

� accompagné de M ou Mme ………………………………………………………… 

 

Par la présente je dégage de toutes responsabilités la Directrice de l’accueil de loisirs et le président de 
l’association Ifac pendant le temps d’absence de l’enfant.  

 

Fait le ……………………………… 

à ………………………………………… 

Signature  

 

Enfance 


