
Autorisation parentale / Décharge

Je soussigné-e
Mme, M. …..................................................................................................
en qualité de père, mère, tuteur légal*   de……...............................………………
*rayer la mention inutile

□ Autorise l'association les Lucioles à prendre mon (mes) enfant(s) en photos dans le cadre
du centre de loisirs (ces photos seront susceptibles d'être utilisées sur les plaquettes de l'association 
ou mises en ligne sur internet)

□ N'autorise pas l'association les Lucioles à prendre mon (mes) enfant(s) en photos dans le cadre
du centre de loisirs (ces photos seront susceptibles d'être utilisées sur les plaquettes de l'association 
ou mises en ligne sur internet).

___________________

□ Autorise mon ( mes) enfant(s) à consommer des aliments élaborés dans le cadre des activités du 
centre de loisirs : gâteaux, sirops de plantes, confitures..

□ N'autorise pas mon ( mes) enfant(s) à consommer des aliments élaborés dans le cadre des 
activités du centre de loisirs : gâteaux, sirops de plantes, confitures..

___________________

□ Autorise l'association les Lucioles à faire transporter mon (mes) enfant(s) pour les besoins des 
activités du centre, en voiture individuelle (par les responsables de l’association ou d’autres 
familles), et/ou par des moyens de transport collectif (autobus, train…). 

□ N'autorise pas l'association les Lucioles à faire transporter mon (mes) enfant(s) pour les besoins 
des activités du centre, en voiture individuelle (par les responsables de l’association ou d’autres 
familles), et/ou par des moyens de transport collectif (autobus, train…). 

__________________

□ Autorise l'association les Lucioles à consulter mon dossier allocataire CAFPRO pour connaître
mon quotient familial

□ N'autorise  pas  l'association  les  Lucioles  à  consulter  mon  dossier  allocataire  CAFPRO pour
connaître mon quotient familial

___________________

□Autorise le Directeur / la Directrice de l'ALSH des Lucioles à prendre, en mon nom, toutes les
mesures  rendues  nécessaires  par  l’état  de  mon/mes  enfant(s)……………………………………
(traitement médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) en cas d'urgence.

                                                                                                      
                                                               Fait à Lus-La-Croix-Haute, le …....................

        Signature :


