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Nous soussignés, Monsieur,  Madame :……………………………………………...  

 

Parent(s) ou responsable(s) légal (aux) de l’enfant : ………………………………… 

 

Déclarons avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et nous engageons à respecter les 

termes. 

 

Nous autorisons expressément les personnes ci-dessous à venir récupérer notre enfant  

 

Minimum 3 personnes  

Nom-Prénom Téléphone Parenté 

   

   

   

   

   

 

SORTIE 

Autorisons le personnel à sortir mon enfant de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en groupes. 

□ OUI     □ NON 

 

Autorisons le personnel à transporter ou faire transporter mon enfant dans les véhicules de l’établissement 

dans le cadre des sorties en groupes 

□ OUI                     □ NON 

 

CAFPRO 

Autorisons la direction à consulter notre dossier allocataire CAFPRO afin d’accéder directement aux 

ressources (quotient, revenu, nombre d’enfants à charge) à prendre en compte pour le calcul des tarifs.  

(le service CAFPRO respecte les règles de confidentialités et a fait l’objet d’une autorisation à la CNIL. 

La CAF attribue un identifiant et un mot de passe qui est strictement confidentiel à l’équipe de direction.) 

 

□ OUI    □ NON 

 

 

FICHE D’AUTORISATIONS 
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PHOTOS 

Autorisons le personnel à prendre mon enfant en photo pour : 

- une publication ou utilisation interne à la structure 

- à faire circuler auprès des familles fréquentant la structure, les liens sécurisés via internet (picasa 

web…), les différents supports comme USB, cd.) des photos numériques prises 

□ OUI   □ NON 

 

 

Nous nous engageons formellement à ne faire circuler aucune photo ni à transmettre les liens des photos 

des enfants sur Internet (blogs, réseaux sociaux, sites…) ou en d’autres lieux. 

 

 

SANTE 

L’infirmière n’étant pas présente quotidiennement, aucun médicament n’est administré sauf les 

traitements d’urgences et les traitements prévus dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 

Les médicaments sont à donner de préférence à la maison le matin et le soir. Dans le règlement vous 

trouverez un tableau récapitulatif des délais d’éviction par pathologie. Si votre enfant déclare une maladie 

de cette liste, il faudra qu’il revienne dans la structure avec un certificat du médecin certifiant qu’il est 

apte à revenir dans la structure. 

Autorisons la prise de température rectale sur mon enfant : 

□ OUI   □ NON 

 

Autorisons le personnel, à administrer un anti-pyrétique pour voie orale ou rectale en cas de fièvre 

supérieure ou égale à 38.5 et selon le protocole de l’établissement. 

□ OUI    □ NON 

 

 

URGENCES 

Autorisons le personnel de la collectivité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.  

 

□ OUI     □ NON 

 

.  

AUTORISATION D’ENVOI DE FACTURES PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Autorisons la Communauté de Communes Sundgau à me transmettre mes factures par voie électronique, 

à l’adresse communiquée sur le portail familles. Cet envoi remplace l’envoi par voie postale de la facture. 

 

□ OUI     □ NON 

 

 

Fait à ……………………. le ……………… 

Signatures : 

Nom et prénom (parent 1)      Nom et prénom (parent 2) 

 

 

 

 
Ce document sera visible par la direction et le responsable du groupe dans lequel va évoluer votre enfant. Le personnel de la 

structure est astreints au secret professionnel et ne transmettent entre eux que les informations (médicales, sociales ou autres)  

nécessaires à la prise en charge de l’enfant. 


