AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE
(valable jusqu'à modification de votre part)

Je soussigné (e) Madame, Monsieur ……………………………………………. autorise le personnel de la
« Maison de l’Enfance » à emmener mon enfant ..……………………………………………………………………….
à l’extérieur des locaux de la « Maison de l’Enfance » (sortie bibliothèque, parc, spectacle,…….)
Ces sorties seront réalisées, en respectant le taux d’encadrement légal en vigueur et ont pour
objectif de contribuer au bien-être et au développement de votre enfant.
Les sorties seront réalisées à pied ou en bus.

OUI – NON

(Rayer la mention inutile)

Fait à : ……………………………

Signature des représentants légaux :

Le : ………………………………..

LISTE DES PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT
Je soussigné (e) Madame, Monsieur …………………………………………..
Autorise le personnel de la « Maison de l’Enfance » à remettre mon enfant …………………..à :
 Mr, Mme ……………………………………………lien avec l’enfant :………….…………………….
 Mr, Mme…………………………………………….lien avec l’enfant :…………………………..…...
 Mr, Mme…………………………………………….lien avec l’enfant :…………..……………………
Les personnes désignées ci-dessus devront présenter leur carte d’identité à l’accueil.
Fait à : ……………………………
Le : ………………………………..
CCHA
1 quai du Langouyrou, LANGOGNE
Tél : 04 66 46 80 75
ccha@ccha-langogne.com

Signature des représentants légaux :

CRECHE MULTI ACCUEIL
Pré de la foire, LANGOGNE
Tél : 04 66 69 02 30

ALSH
Pré de la foire, LANGOGNE
Tel : 04.66.69.27.50
alsh-langogne@orange.fr

AUTORISATION PARENTALE
(valable jusqu'à modification de votre part)

Je soussigné(e)________________________________________________________________
représentant légal,
De l’ enfant :
___________________________________________________________________________
Autorise
N'autorise pas
le personnel à prendre des photos ou vidéos de mon enfant pour une utilisation interne à la
« Maison de l’Enfance » :
o Présentoir photo à l’entrée
o Livret de vie de l’enfant
o Poches à doudou et sucettes
o Diaporama ou exposition photo (fête de noël, …)
o Bilan mensuel envoyé par mail aux parents d’enfants actuellement inscrits à la crèche
o Activités à destination des familles
Autorise
N'autorise pas
le personnel à prendre des photos ou vidéos de mon enfant pour une publication externe :
o Presse
o Blog / page Facebook de l’ALSH
o Site CCHA
o Autres (site internet, …)

Fait à………………………………………
Le …………………………………………..

CCHA
1 quai du Langouyrou, LANGOGNE
Tél : 04 66 46 80 75
ccha@ccha-langogne.com

Signature des représentants légaux:

CRECHE MULTI ACCUEIL
Pré de la foire, LANGOGNE
Tél : 04 66 69 02 30

ALSH
Pré de la foire, LANGOGNE
Tel : 04.66.69.27.50
alsh-langogne@orange.fr

