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ACCUEIL DE LOISIRS SAINT-LYÉ 
AUTORISATIONS PARENTALES  

 
 

 

Enfant : 

NOM - Prénom : .................................................................................................................... 
 

Représentant légal : 

NOM - Prénom : .................................................................................................................... 

 
 

ACTIVITE : 

 J’autorise /  Je n’autorise pas mon enfant à la pratique d’activités sportives. 

 

TRANSPORT-SORTIE : 

 J’autorise /  Je n’autorise pas mon enfant à participer aux activités extérieures à la structure 
nécessitant un transport (bus de ville, minibus, transport en commun) 

 

AUTONOMIE : 

* « L’obligation de surveillance commence dès l’arrivée de l’enfant dans l’enceinte de l’établissement et 

ne prend fin qu’au moment où celui-ci quitte cette enceinte avec leurs parents ou seuls s’il y est autorisé » 

(cf. SDJES : Le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports) 

* Une autorisation parentale visant à permettre à l’enfant à repartir seul chez lui est nécessaire  

 

 J’autorise /  Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul : 

Services 
Heure de départ 

autorisée 
Jours concernés 

PERISCOLAIRE  Lundi   Mardi  Jeudi  Vendredi  

MERCREDI   

VACANCES  Lundi   Mardi  Jeudi  Vendredi  

 

ASSURANCE : 

 Certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance : 

Organisme d’assurance : ………………………………………………………………………………………………. 
*Les garanties responsabilité civile et individuelle accident sont de la seule responsabilité des 
parents : 
- L’assurance responsabilité civile est obligatoire : une attestation en cours de validité doit 

impérativement être jointe au dossier d’inscription.  

- L’assurance individuelle accident n’est quant à elle pas obligatoire mais vivement recommandée : 

dans ce cas les parents ont le choix de ne pas y souscrire, il est précisé que la collectivité est déchargée 

de toute responsabilité.         

 
 
SOINS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (cf. fiche sanitaire de liaison)  

EN CAS D’URGENCE  

 J’autorise /  Je n’autorise pas le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de l’enfant. 
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PERSONNES AUTORISÉES A REPRENDRE L’ENFANT (à partir de 16 ans) : (cf. Article 4-1)                           
Autres que les parents- sauf pour les familles recomposées. 

 

 Personne n°1 Personne n°2 Personne n°3 Personne n°4 

Nom 
    

Prénom 
    

Téléphone 
    

Information  
jugée utile  

 

 

 

   

 
 
TRAITEMENT INFORMATIQUE-DONNEES PERSONNELLES : 

 
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que l’utilisation des données 
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - (cf.  Article 6)  
 
Pour la captation et la diffusion des images : 
 J’atteste avoir pris connaissance de la fiche d’autorisation du droit à l’image- (cf. Pièce jointe au 
dossier annuel 2022-2023) 

 
 

INFORMATION NEWSLETTER :    

La newsletter est une lettre d'information reçue par courrier électronique après abonnement qui résume 

régulièrement l'activité de la commune de Saint-Lyé et les informations la concernant.  

Si vous désirez en bénéficier, il vous suffit de communiquer votre adresse électronique à la mairie de 
Saint-Lyé à l’adresse suivante : mairie@saint-lye.fr   
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et papier par 
la commune de Saint-Lyé dans le but de la mise en place d’une communication communale par newsletter 
et sont destinées au service communication. 
 
Conformément à l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 
2016/676), la base légale de ce traitement est le consentement. 
Elles seront conservées tant que vous ne vous désinscrivez-pas, sur simple demande auprès des services 
de la Mairie. 
Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer vos 
droits (accès, information, opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité) en contactant : le 
Délégué à la Protection des Données, CDG 10, 2 rond-point Winston Churchill, 10300 SAINTE-SAVINE 
ou dpo@cdg10.fr  ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL. 
 
 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
....................................................................................................................... 
 

 

Saint-Lyé, le ......................................... Signature : 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lettre-d-information/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/recevoir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/courrier/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/electronique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/apres/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/abonnement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/resumer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/regulierement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/activite/
mailto:mairie@saint-lye.fr
mailto:dpo@cdg10.fr

