


ALLERGIES :   ASTHME         oui   -   non              MEDICAMENTEUSE    oui   -   non
  ALIMENTAIRE     oui   -   non AUTRES    ......................................................................................

PRECISER LA CAUSE DE L’ALLERGIE OU AUTRES RECOMMADATIONS UTILES
(les difficultés de santé, votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses dentaires etc ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si l’enfant nécessite des soins médicaux particuliers, fournir une copie du P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance

AUTORISATION DES PARENTS EN CAS D’INTERVENTION CHIRURGICALE URGENTE
Je soussigné(e) .....................................................................................................  
demeurant : .............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autorise le directeur du centre de loisirs à prendre sur avis médical en cas de maladie ou accident de l’enfant toutes 
mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales, y compris l’hospitalisation

A Villeneuve-le-Roi, le ............../............../............................. Signature

   

5 - AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e) Madame / Monsieur : ................................................................... c   Père  c    Mère   c   Tuteur légal

c Autorise l’équipe d’animation à exposer ou publier les photos de mon enfant dans le cadre des activités 
périscolaires (ALSH, NAP, cantines, AMS)

c Autorise la mairie de Villeneuve-le-Roi à reproduire ou diffuser sur supports de la ville 
(Villeneuve Magazine, plaquette, affichettes, films audiovisuels, site internet) les photos et vidéos de mon enfant.

   Signature

Je soussigné(e) Madame / Monsieur : ................................................................... c   Père  c    Mère   c   Tuteur légal

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant (sur présentation d’une pièce d’identité) :

Nom, Prénom : ................................................................................................................... lien de parenté : ....................................................................................

Nom, Prénom : ................................................................................................................... lien de parenté : ....................................................................................

Nom, Prénom : ................................................................................................................... lien de parenté : ....................................................................................

Nom, Prénom : ................................................................................................................... lien de parenté : ....................................................................................

Pour être admis aux activités périscolaires (ALSH, NAP, cantines, AMS)
 la déclaration ci-dessous devra être obligatoirement remplie, signée et accompagnée de l’attestation 
d’assurance extrascolaire de l’enfant.

Je soussigné(e) Madame / Monsieur : ................................................................... c   Père  c    Mère   c   Tuteur légal
Responsable de l’enfant : ..................................................................

L’autorise à participer à toutes les activités périscolaires pratiquées.

Autorise mon enfant (en élémentaire) ...........................................................................     à quitter seul l’ALSH (ou NAP)

Tous les jours à ...................................  ( préciser l’heure)

Occasionnellement  le ......................................................................   à ...................      ( préciser le jour et l’heure)

    Signature
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