
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Autorisation parentale de sortie  

- Année …….. – « nom du centre » 

 

Cadre 1 : sortie sans responsable 

□ Autorise l’enfant ...................................................................... à quitter seul l’accueil de loisirs, à 

partir de… ......... heure (lors du temps d’accueil du soir), les mercredis et/ou les vacances scolaires. 

 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 

Cadre 2 : sortie avec une personne autre que le(s) responsable(s) 

De part cette autorisation parentale, j’atteste prendre l’entière responsabilité de l’enfant et décharge de 

ce fait l’Accueil de Loisirs de la CdC Cœur de Charente. 

 

□ Autorise l’enfant ..................................................................... à quitter l’accueil de loisirs avec 

Monsieur ou Madame    

Adresse :     

 

    Téléphone :  à partir de    
 

 

Monsieur ou Madame    

Adresse :     

 

    Téléphone :  à partir de    
 

Monsieur ou Madame    

Adresse :     

 

    Téléphone :  à partir de    
 

 

 Date et signature : 

Date et signature : 

 

 

Je soussigné(e)    …………………………………………………………………………………………père, mère ou tuteur 



            

  

Nom, Prénom de l'enfant : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nom(s), Prénom(s) du ou des responsable(s) : …………..………….................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nous, titulaires de l'autorité parentale, autorisons notre enfant identifié dans le dossier d'inscription et 
comme notifié  ci- dessus,  à fréquenter l'accueil de loisirs de  la CdC Cœur de Charente situé à …………….. et  
à participer aux activités proposées. 

 
Nous autorisons l'encadrement à mettre en œuvre, en cas d'urgence, des traitements et interventions sur la 
personne de notre enfant qui pourraient être reconnus immédiatement nécessaires. 

 
   Nous  avons  pris  connaissance  des  conditions  générales  et les  acceptons  sans  réserve. 
 

      Nous déclarons que la fiche sanitaire est bien celle de l’enfant identifié dans le dossier d’inscription 
et comme notifié ci-dessus. 

 

Nous déclarons que notre enfant possède une attestation de natation.    OUI            NON 

Nous déclarons que notre enfant peut s’immerger totalement.                             OUI            NON 

Nous autorisons notre enfant à quitter seul l’accueil de loisirs.                               OUI            NON 

Si oui, voir avec  la direction (remplir Autorisation parentale cadre 1) 

 

 Nous déclarons accompagner et confier notre enfant aux membres de l’équipe de l’accueil de loisirs. 

Date et signature du ou des titulaires de l’autorité parentale, précédées de la mention manuscrite 

« lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » : 

 

 

 


