
AUTORISATIONS 

 

Je soussigné(e),                                              parent de l’enfant                                                     : 
 

SOINS 

- Autorise l’équipe médicale à pratiquer les gestes qu’elle jugera indispensable au regard de l’état de 

santé de mon enfant 

OUI                                   NON  

- Décharge la mairie de toute responsabilité pendant le transfert à l’hôpital de mon enfant 

OUI                                   NON  

- Autorise le personnel de l’île aux enfants à prendre toutes les initiatives nécessaires en cas d’accident 

ou de maladie subite de mon enfant 

OUI                                   NON  

- Autorise le personnel de l’île aux enfants à appliquer de la crème solaire à mon enfant en cas de 

nécessité 

OUI                                   NON  

- Autorise le personnel de l’île aux enfants à appliquer de l’arnica en cas de coups ou de bosses 

OUI                                   NON  

- Autorise le personnel de l’île aux enfants à administrer du paracétamol suite à un avis médical et 

dosage du médecin conseil du 15 

OUI                                   NON  

- Autorise en cas de maladie de mon enfant, à administrer sous ma responsabilité les médicaments 

prescrits par mon médecin à condition de fournir ceux-ci avec leurs boites et l’ordonnance. 

OUI                                   NON  

                                                                                         

SORTIES 

- Autorise mon enfant à prendre un car ou une voiture afin de se rendre en sorties 

OUI                                   NON  

- Autorise mon enfant à sortir seul à la fin de l’accueil (TAP, périscolaire, Accueil de loisirs). Je 

préciserai dans ce cas, l’heure à laquelle mon enfant doit partir et décharge l’équipe d’animation de 

toute responsabilité après sa sortie. 

OUI                                   NON  

 

DROIT A L’IMAGE 

Les photographies ne seront ni vendues ni utilisées à d’autres usages que ceux mentionnés ci-après. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concerne est garanti. Vous 

pourrez à tout moment vérifier l’usage qu’il en est fait et disposer du droit de retrait de la photographie si 

vous le jugez utile. 

- Autorise la prise et l’utilisation de photos et vidéos dans le cadres des activités de l’accueil de loisirs 

(bricolage, cadre photos…) 

OUI                                   NON  

- Autorise la prise et l’utilisation de photos et vidéos dans le cadre de la communication extérieure 

(flyer, site internet de la mairie, bulletin municipal…) 

OUI                                   NON  

Date et signature  


