
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERNE L' (LES) ENFANT(S) : 

 

NOM : .......................................... Prénom : ........................................ 
NOM :........................................... Prénom : ........................................ 
NOM :........................................... Prénom : ........................................  
NOM :........................................... Prénom : ........................................  

 

 

AUTORISATION A CONFIER L’(LES) ENFANT(S) A DES TIERS : 

 

RAPPEL : Lors de la première venue d’une de ces personnes, la présentation d’une pièce d’identité leur 
sera demandée ainsi qu’une autorisation écrite spécifique des parents dans le cas où un enfant 
serait cherché par une personne de moins de 12 ans (frère ou sœur uniquement). 

 

 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’(LES) ENFANT(S) : 

 
 

NOM : …………………………............... 

Prénom : ………….……….................... 

 NOM : ………………..………................... 

 Prénom : ………….………...................... 

Tél. domicile :……………..…................ 

 Tél. Port. : ……..….………................... 

 Tél. domicile :………………...................... 

Tél. Port. : ……..…….……....................... 
 

NOM : …………………………............... 

Prénom : ………….……….................... 

 NOM : ………………..………................... 

 Prénom : ………….………...................... 

Tél. domicile :……………..…................ 

 Tél. Port. : ……..….………................... 

 Tél. domicile :………………...................... 

Tél. Port. : ……..…….……....................... 
 
 
 

En cas de séparation des parents, le parent n’ayant pas la garde de l’enfant, a-t-il l’autorisation 
de chercher l’enfant à l’accueil de loisirs périscolaire ? (Fournir impérativement les pièces justificatives)  

  OUI        NON 
 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : 

(dans le cas où les parents ne sont pas joignables) : 
 

NOM : ………………………….......................   

Prénom : ………….………............................ 

 NOM : ………………..………..................... 

 Prénom : ………….………........................ 

Tél. domicile :……………..…........................ 

Tél. Port. : ……..….……….......................... 

 

 Tél. domicile :………………....................... 

Tél. Port. : ……..…….……........................ 

 

Année scolaire  

20..…. / 20…... FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

OBLIGATOIRES 

(à joindre au contrat d'accueil) 

 

Périscolaire de  



 

UTILISATION DE L'ADRESSE MAIL 

 
Les parents ou tuteur autorisent l'Accueil de Loisirs Périscolaire ALEF, à utiliser l'adresse mail suivante pour :  

 Transmettre les factures sous forme de fichier Pdf, par e-mail, et non en format papier. 

 Communiquer par mail les informations relatives au fonctionnement périscolaire (invitation, courriers et 
informations diverses...), et non en format papier. 

 
Adresse e-mail : ........................................................................................... 

 

En cas de refus, merci de bien vouloir vous rapprocher du directeur de la structure d'accueil. 

 

DROIT A L'IMAGE : 

 

Conformément au chapitre 5 - article 5 du règlement de fonctionnement de l'ALEF, le personnel peut être amené à 
photographier votre/vos enfant(s) et/ou à réaliser des vidéos au cours d'activités pédagogiques. 
 
Ces clichés et enregistrements pourront être, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, reproduits et diffusés 
à des fins pédagogiques, de communication ou d’information sur tout support de publication, notamment imprimé ou 
numérique, sans limitation de durée. 
 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l'image de votre/vos enfant(s), notamment dans un but commercial 
ou publicitaire, elle ne sera ni communiquée à d'autres tiers, ni vendues, ni utilisée à d'autres usages. 
 
La publication ou la diffusion de l'image de votre/vos enfant(s), ainsi que les légendes ou commentaires 
accompagnant cette publication ne porteront pas atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. 

 

 

APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT : 

 

Les parents ou tuteurs de (des) l'enfant(s) mentionnés dans le contrat d'accueil, certifient avoir pris connaissance du 
règlement de fonctionnement de la structure et y adhérer sans aucune restriction. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je soussigné(e)      Mlle       Mme       M.  ………..………………………………………..………………………….. 
 
J'approuve et confirme l'ensemble des renseignements portés sur cette présente fiche de renseignements. 
 

 

 

Fait à :…………………………………………………. 

  
Fait à :……………………..………………………….. 

Le :…………………………………………………….. 
 

Le :………………….…………………………………. 

Signature du responsable légal 
ou du tuteur, 

 

Cachet et signature du représentant  
de l'accueil de loisirs, 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


