
 

Vous êtes informés que les données de ce formulaire constituent des données personnelles et sont collectées 
uniquement par l’Association Les Loustiques. Ce traitement a donc pour finalité le traitement des inscriptions. Il 
est fondé sur l’article 6-1 f du règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 
2016 ( intérêt légitime du responsable de traitement). Il n’est ni transféré , ni cédé. L’Association Les Loustiques 
est seule destinataire de ces données à caractère personnel. Vous  disposez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement ou d'opposition et droit à la portabilité des données, que vous pouvez exercer par courrier à 
l’attention de l’Association Les Loustiques.Vous disposez également d'un droit de réclamation auprès de la CNIL 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

 03 85 49 93 55   lesloustiques71@gmail.com 

Siret 342 875 259 00018 

 

Autorisations parentales 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………, père, mère, tuteur de* : 
*Rayez la mention inutile 

  1er enfant 2nd enfant 3ème enfant 4ème  enfant 

NOM         

Prénom         

Né(e) le         

Sexe         

N° sécurité 

sociale 
    

 
Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………   

Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………………………………… 

Tél fixe mère :……/……/……/……/……      Tél fixe père :……/……/……/……/……       

Portable mère :……/……/……/……/……      Portable père :……/……/……/……/……                                        

Tél travail mère : ……/……/……/……/……  Tél travail père : ……/……/……/……/……  

   

 autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer sans restriction toutes les activités de 

l’accueil de Loisirs, avec les moyens de transports qui seront nécessaires, 

 autorise l’équipe de l’Accueil de Loisirs à photographier ou filmer mon (mes) 

enfant(s) et utiliser les documents dans les journaux, calendrier, site internet des 

loustiques… (hors Facebook) 

 déclare avoir pris connaissance du règlement en vigueur, 

 autorise l’accueil de Loisirs à remettre mon (mes) enfant(s) aux personnes nommées 

ci-dessous : 
 

* Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………… 

Code Postal :……………… Ville :………………………… 

Tél. … / … / … / … / … ou …../ … / … / … / … 

E-mail:……………………………………@ ………………… 

* Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………… 

Code Postal :……………… Ville :………………………… 

Tél. … / … / … / … / … ou … /… / … / … / … 

E-mail:……………………………………@ ………………… 

* Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………… 

Code Postal :……………… Ville :………………………… 

Tél. …/ … / … / … / … ou …/ … / … / … / … 

E-mail:……………………………………@ ………………… 

* Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………… 

Code Postal :……………… Ville :………………………… 

Tél. … / … / … / … / … ou … /… / … / … / … 

E-mail:……………………………………@ ………………… 
 

 

 



 

Vous êtes informés que les données de ce formulaire constituent des données personnelles et sont collectées 
uniquement par l’Association Les Loustiques. Ce traitement a donc pour finalité le traitement des inscriptions. Il 
est fondé sur l’article 6-1 f du règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 
2016 ( intérêt légitime du responsable de traitement). Il n’est ni transféré , ni cédé. L’Association Les Loustiques 
est seule destinataire de ces données à caractère personnel. Vous  disposez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement ou d'opposition et droit à la portabilité des données, que vous pouvez exercer par courrier à 
l’attention de l’Association Les Loustiques.Vous disposez également d'un droit de réclamation auprès de la CNIL 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

 03 85 49 93 55   lesloustiques71@gmail.com 

Siret 342 875 259 00018 

 

 pour les enfants des groupes CE2, CM1, CM2 et 6ème  

l'enfant est-il autorisé à rentrer seul  oui          non 

 si oui  à pied      à vélo 

en avertir le directeur le matin. 

L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident sur le trajet que 

l'enfant est autorisé à faire seul. 

 

 

Fait à …………………………………………, le ……………………………………… 

Signature(s) des parents (obligatoire pour valider le dossier) : 


