
nom et n° de la responsabilité civile :

nom et adresse de la mutuelle

Adhésion                ind   r  ind   r  ind   r  ind   r
                  fam   r  fam   r  fam   r  fam   r
année       2015/2016       2016/2017              2017/2018              2018/2019

personne à prévenir en cas d’urgence et d’absence des parents :

(

personne(s) autorisé(es) à venir chercher l’enfant :

décharge parentale
Je soussigné(e), responsable légal de(s) l’enfant(s)
nommez le ou les enfants

 après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du service, déclare 
y souscrire et autoriser mon(mes) enfant(s) à participer à toutes les activités prévues, y 
compris les sorties pédagogiques (à pied, en bus, avec les véhicules personnels des salariés 
...). En outre j’autorise le directeur du service à faire soigner mon (mes) enfant(s) et à faire 
pratiquer toute intervention d’urgence, selon les prescriptions du corps médical consulté, et 
je m’engage, s’il y a lieu, à rembourser à l’association le montant des frais médicaux.
Lu et approuvé
signature des parents (à faire précéder de la mention R.A.S. : rien à signaler)

autorisation concernant le droit à l’image
autorise  r n’autorise pas r
Dans le cadre des activités du centre social, la diffusion
 éventuelle de photos ou films sur lesquels figure mon enfant.
autorisation à quitter le service en autonomie
autorise  r n’autorise pas r
mon enfant à quitter seul le service 
APS r  ALSH r  SEMAINE PASS r  SECTEUR JEUNESSE r

précisez si les autorisations sont différentes d’un enfant à l’autreà noter :
le dossier doit être complet 
pour le secteur jeunes avant 
le jour du départ en camp et 

la veille du départ pour les 
sorties. Toute réservation non 

annulée minimum 
48h avant sera facturée.

à noter :
Pour les accueils de loisirs et 

semaines pass, le dossier doit 
être complet avant le pre-

mier jour d’activité et il est 
impératif de prévenir le centre 

social pour les 
absences ou les nouvelles 

inscriptions
 le plus tôt possible 


