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AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS PARENTALES 
 

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 un responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état du jeune. 

� 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) 

� autorise mon enfant, à participer à l'ensemble des activités qui sont organisées par l’IFAC dans 
le cadre de la Passerelle. 

� ai pris connaissance du fait de fournir un justificatif d’absence en cas d’absence de mon enfant 
à une activité. Sans cela l’activité sera facturée et due. 

� décharge l’organisateur de toute responsabilité en cas de dommage survenant en dehors des 
temps et lieux d’accueil et d’animation, ainsi que dans le cas de détérioration, perte ou vol 

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

� 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 s’engagent à ne pas diffuser ce fichier). 

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 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. 

� autorise mon enfant à quitter seul les activités. 
 

 

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

 

REGLES DE VIE 
 

En signant, je m’engage à respecter les consignes données par l’animateur ou tout autre 
personne intervenant dans le cadre des activités, ainsi que les règles énoncées ci-après:  

� le respect des autres et du voisinage (jeunes et adultes)  
� Le respect des lieux  
� Le respect du matériel 
� Local non-fumeur et interdiction de fumer pendant les animations (accueil, sorties, 

séjours, …)  
� La consommation sur place ou abords du local d’alcool et /ou de stupéfiants est 

interdite  
� Le responsable de la structure doit être informé de toute prise de médicaments, sur 

présentation de la prescription médicale. Dans le cas contraire, aucun médicament ne 
pourra être administré.  

J’ai bien noté que tout comportement mettant en péril la vie du groupe pourra être sanctionné, 
allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive.  

Pour tout litige, l’animateur pourra prendre contact avec mes parents (ou représentants légaux).  

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'objets m’appartenant ou appartenant à un autre 
jeunes, La Passerelle ne pourra être tenue pour responsable (responsabilité civile de la famille).  

Toute annulation doit parvenir aux animateurs au plus tard 3 jours ouvrés avant la date 
réservée, au-delà, l’absence injustifiée sera facturée.  

Je m’engage ainsi que mes parents (ou représentants légaux) à respecter les horaires. 

 

NOM PRENOM DU JEUNE :………………………………………… 

                    SIGNATURE DU JEUNE :  

 

Passerelle 


