
 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE

Activité "Danse Hip Hop" 

� Je soussigné(e) M...........................................................

que l'enfant ...........................................................

par le Foyer Rural de PASQUES :

 

□ peut quitter seul le lieu de l'activité

□ Ne peut pas quitter seul le lieu de l'activité et doit attendre que les p

ci-après viennent le chercher.

 

Personnes autorisées à récupérer l'enfant 

� .............................................

� ...........................................

� ............................................

� ............................................

 

� Je m'engage à vérifier la présence de l'animateur avant de laisser 

l'activité. Je ne tiendrai, en aucun cas

l’horaire des cours. 

 

� J'autorise également , l’animateur

 

�  à prendre les dispositions 

l'activité, dans le cas où le responsable légal ne serait pas joignable.

 

Fait le .......................... à ............................

 

Signature du responsable légal (père, mère ou tuteur),

  

UTORISATION PARENTALE 

Activité "Danse Hip Hop" - Saison 2019-2020 

 

Je soussigné(e) M........................................................... en qualité de père, mère ou tuteur, 

........................................................... inscrit(e) à l'activité "Danse Hip Hop" organisée 

par le Foyer Rural de PASQUES : 

peut quitter seul le lieu de l'activité 

quitter seul le lieu de l'activité et doit attendre que les p

après viennent le chercher. 

Personnes autorisées à récupérer l'enfant sur le lieu de l'activité 

...............................................................Tél : ................................. en qualité de 

..............................Tél : ................................. en qualité de .............

............................ Tél : ................................. en qualité de .............

............................ Tél : ................................. en qualité de ....................

Je m'engage à vérifier la présence de l'animateur avant de laisser mon enfant sur les lieux de 

Je ne tiendrai, en aucun cas, l’animateur ou le Foyer Rural responsable de l’enfant avant ou après 

, l’animateur : 

s dispositions nécessaires, en cas d'accident ou de maladie survenue 

, dans le cas où le responsable légal ne serait pas joignable. 

Fait le .......................... à ............................ 

du responsable légal (père, mère ou tuteur), 

 

 

en qualité de père, mère ou tuteur, atteste 

inscrit(e) à l'activité "Danse Hip Hop" organisée 

quitter seul le lieu de l'activité et doit attendre que les personnes autorisées 

sur le lieu de l'activité (Nom/n° de tél.) : 

........... en qualité de .................... 

en qualité de .................... 

. en qualité de .................... 

Tél : ................................. en qualité de .................... 

mon enfant sur les lieux de 

responsable de l’enfant avant ou après 

d'accident ou de maladie survenue durant 


