ATTESTATION et AUTORISATIONS

Je soussigné(e) M. Mme ………………………………………… Père, Mère, tuteur légal de(s)
enfant(s) …………………………………………………………………………………………..

➢ Certifie que mon(es) enfant(s) est couvert par une assurance périscolaire (et
extrascolaire si l’enfant sera inscrit sur les vacances)
N° de police……………………………………
Compagnie d’assurance : ……………………………………… qui sera remise à minima
avant le 1er jour d’accueil.
➢ Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités, y compris les sorties
organisées par l’association Accueil Enfance
➢ Autorise l’Accueil Enfance à effectuer des trajets en minibus ou en transports en
commun dans le cadre de ses activités. Le responsable légal sera prévenu au préalable
du lieu et jour de déplacement.
➢ Autorise la direction de l’association Accueil Enfance à faire pratiquer toutes les
interventions de secours nécessaires à la santé de mon enfant
➢ Autorise l’association Accueil Enfance à prendre des photos ou vidéo et à les utiliser
dans les supports visant à contribuer à la promotion des activités de la structure. Ceci
exclut l’utilisation à des fins commerciales sans accord préalable de l’autorité parentale.
➢ Autorise la direction à consulter notre dossier allocataire pour les données de quotient
familial servant à définir les tarifs applicables.
➢ Autorise Accueil Enfance à utiliser mon adresse mail à des fins de communications
internes (diffusion facture, newletter).
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données qui définit le traitement
des données informatiques, nous vous informons que les données sont collectées pour une
utilisation strictement professionnelle et uniquement dans le cadre des activités de l’Accueil
de Loisirs afin de permettre l’accueil de l’enfant dans un cadre sécure et pour le
fonctionnement administratif de la structure (réservations, paiements des factures et
communication avec les familles).
Les personnels qui auront accès à ces données sont la direction des ACM (Directrice/teur et
adjoint), et les membres du bureau le cas échéant.
Les données sont conservées jusqu’à limite d’inscription de l’enfant et jusqu’au
recouvrement total des créances.

DATE: …../…../…….

SIGNATURE :

