
 
 

Année 2022/2023 
 

□ Accueils Périscolaires – □ Mercredis - □ Centre de loisirs   

 
Fiche d’autorisations parentale, et d’engagement au respect des règlements de fonctionnement 

de l’accueil périscolaire et de l’accueil extrascolaire 
 
 
Je soussigné(e) : Monsieur/Madame ………………………………………………….................... 
Responsable des enfants :  
Nom : ………………………………………………………………………………………….. 
Prénoms : ……………………………................................................................................ 
 
 

 Autorise :  
M./Mme …………………………………………………………………N° téléphone…………………………… 
M./Mme …………………………………………………………………N° téléphone…………………………… 
M./Mme …………………………………………………………………N° téléphone…………………………… 
M./Mme …………………………………………………………………N° téléphone…………………………… 
 
A récupérer mon enfant  

 A l’accueil périscolaire                OUI     NON  

 Au centre de loisirs                      OUI    NON  
 
Frères et sœurs de 12 ans et plus autorisés à venir chercher l’enfant :  
 

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

 Autorise mon enfant (seulement pour les + de 6 ans) à quitter seul(e) : 
 

 L’accueil périscolaire                    OUI     NON           Heure de départ ……………………….. 

 Le centre de loisirs                        OUI    NON           Heure de départ ……………………….. 
   

 Autorise le responsable de l’accueil périscolaire, du centre de loisirs à prendre toutes les mesures nécessaires en 
cas d’urgence (transport, hospitalisation, intervention d’un médecin…) La famille sera aussitôt prévenue.  
 

 Droit à l’image :   j’autorise la Communauté de Communes Val Guiers ainsi que les ayant droits (tels que 
animateurs, partenaires, médias, …) à prendre des photos et à utiliser, à reproduire (en totalité ou partie), à 
exploiter les images sur lesquelles pourraient apparaitre votre enfant mineur, prises à l’occasion de sa participation 
aux différents temps d’accueil périscolaires, ou au centre de loisirs sur tous supports, fixes ou audio-visuels.  

                                        OUI                                                                  NON            
 
 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire et du centre de loisirs, et je 

m’engage à les respecter. 
 

 Certifie exacts les renseignements fournis sur la fiche individuelle de l’enfant. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (Portail famille Aiga) géré 
conjointement par la Communauté de Communes Val Guiers et les Communes adhérentes. 
Les données collectées sont accessibles aux seuls utilisateurs (services périscolaires, extra scolaires, services 
communaux). 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
 

Fait à …………………………..le……………………….. 
Signature (préciser nom et prénom du signataire) précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 


