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L’ENFANT            
 
►Nom et Prénom :……………………….…………….………….……………………. 

►Date de naissance : ……/………/…………     
►Ecole de : ………………………..   Section : …………………………… 
 

RETOUR DANS LES FAMILLES (HORMIS LES PARENTS) 
 

►Les enfants sont autorisés à quitter le centre de loisirs uniquement accompagnés des 
parents ou d’un adulte désigné ci-dessous : 
      

Nom et prénom : …………………………………………………..Tél. : ……/……/……/……/…… 
 
 

Nom et prénom : …………………………………………………..Tél. : ……/……/……/……/…… 
 

Nom et prénom : …………………………………………………..Tél. : ……/……/……/……/…… 
 

RENSEIGNEMENT(S) OU RECOMMANDATION(S) DIVERS  
 

Durée approximative de la sieste (pour les enfants de maternelle) :………………………………… 

Autre(s) : ……………….....…………………..………………………………………………………...    

…………………………………………………………………………………..……..………………… 
 
 

Je soussigné (e), père, mère, responsable légal : ……………………………………………déclare : 
 
(Rayer les mentions avec lesquelles vous n’êtes pas en accord) 
    

 

• Autoriser dans le cadre de l’accueil de loisirs du mercredi : 
 

 - mon enfant à pratiquer toutes les activités de l’accueil de loisirs autorisées par la 
réglementation en vigueur (y compris les voyages en autocar, en minibus ou en voiture personnelle lors 
des transferts de site) 

 
 - les responsables à agir en cas d’urgence médicale (Mise en sécurité, conseils médicaux 
auprès du 15, évacuation par les services d’urgence si nécessaire, etc.) 
 

- les membres du service jeunesse à visionner les données concernant le quotient familial CAF 
de la famille 

 

□ J’autorise, □ Je n’autorise pas, le service Jeunesse à prendre des photos et des vidéos de 
mon enfant et à les diffuser, « à des fins d’information », sur le site Internet ou sur tous les supports 
d’information (magazine, newsletter électronique, page Facebook, rapports d’activités, présentation des 
services de la Communauté de communes) de la Communauté de communes de la Veyle. Ces photos 
et ces vidéos seront utilisées dans un délai de 24 mois à compter de leur prise. 

 

□ J’autorise, □ Je n’autorise pas, le service Jeunesse à prendre des photos de mon enfant et 
à les transmettre pour la rédaction dans les journaux locaux. 
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• Avoir été informé : 

 
 - que l’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler les activités en cas de nécessité 

 
- qu’en cas de perte ou de vol d’objet personnel, l’organisateur ne peut être tenu responsable 

 
- qu’il est obligatoire d’avoir souscrit à un contrat d’assurance en responsabilité civile qui couvre 

les activités extrascolaires pratiquées par mon enfant lors de la période concernée 
 
- que je dois tenir à jour cette fiche de renseignements. Je signalerai par écrit la (les) 

modification(s) éventuelle(s) auprès du responsable de l’accueil 
 
- des modalités de fonctionnement de l’accueil par le biais du règlement intérieur et m’engage à 

le respecter 
Le règlement intérieur est disponible sur le site Internet de la Communauté de communes 
(www.cc-laveyle.fr) : rubrique « Jeunesse - Accueil enfants - Accueils du mercredi – Documents à 
télécharger ». 

 
 
 Pour les familles n’ayant pas d’accès Internet, les documents sont également à votre 

disposition en format papier dans les locaux du service Jeunesse 57 grande rue                                  
01290 PONT-DE-VEYLE. 

 
- que les informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à : 
1/ Traiter votre demande et assurer la mission d’animation de l’accueil de loisirs du mercredi 
2/ Vous adresser des informations concernant la vie et l’actualité de la Communauté de 
communes de la Veyle par le biais d’une newsletter électronique (envoyée par e-mailing). 
Les destinataires de ces données sont : 

Ø les agents chargés des Accueils de loisirs pour toutes les informations ; 
Ø l’agent chargé de la communication pour votre seule adresse mail.   

 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Monsieur le Président – Communauté de communes de la Veyle -    63 grande rue - 
01290 PONT-DE-VEYLE – E-mail : accueil@cc-laveyle.fr - Tel : 03 85 23 90 15. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
 
 
 
Je certifie que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts. 

 
 
 
Le ___________________ à _______________  Signature : 

mailto:accueil@cc-laveyle.fr

