FICHE : REGLEMENT INTERIEUR ET
AUTORISATIONS
ACCUEILS
PERISCOLAIRES
EXTRASCOLAIRES
ADOS

Année
scolaire
2019/2020

Je soussigné (e) .........................................................., agissant en qualité de..............................
De (des) enfant(s)..............................................................................................................................
Informations :
▪

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la fiche de renseignements.

▪

M’engage à signaler toute modification des renseignements fournis.

Autorisations parentales* :
□

Autorise le responsable de l’accueil à prendre le cas échéant, toutes mesures (hospitalisation, intervention

chirurgicale, ...) rendues nécessaires par l’état de santé de mon (mes) enfant(s).
□

Autorise le personnel des accueils à accompagner mon (mes) enfant(s) pour les activités extérieures à pied

ou en bus (une autorisation spécifique vous sera demandée pour les activités à risque).

Autorisation du droit à l’image* :
□

Autorise la CCOM à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et/ou vidéos

représentant mon/mes enfant(s), réalisées lors des activités périscolaires et/ou extrascolaires ainsi qu’à exploiter ces
clichés, en partie ou en totalité, afin de présenter aux familles les actions réalisées.
Les photographies et/ou vidéo-reportages susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports
suivants :
□
□
□
□

Publication dans la lettre d’information des accueils de la CCOM
Publication dans le bulletin communautaire de la CCOM
Présentation aux familles lors d’expositions dans les structures d’accueil de la CCOM
Diffusion sur le site web de la CCOM (www.ouche-montagne.fr)

Inscription et paiement des factures :
▪

Sollicite l’inscription de mon (mes) enfant(s) aux accueils périscolaires, extrascolaires et ados de la CCOM et

m’engage à prendre en charge les frais des accueils occasionnés qui me seront facturés.

Règlement intérieur des accueils :
▪

Certifie avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et m’engage à le respecter.

Fait à ................................................................................... , le ...........................................................................
Signature du (des) responsable(s) légal (légaux), précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

* Cocher les autorisations souhaitées

