
ATTESTATION SUR l’HONNEUR et AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………….……………………... 

 

Responsable légal de l’enfant……………………………………………………………………...………. 

 

 

° Autorise mon enfant à quitter seul le service périscolaire (garderie du soir) : OUI ou NON 

 

° Noms et téléphones des personnes (en dehors du responsable légal) habilitées à venir le (la) chercher : (une 

pièce d’identité sera demandée pour vérification) : 

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

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

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

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

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

 

° Personne à prévenir en cas d’urgence (autre que le ou les responsables légaux) : à remplir obligatoirement 

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

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

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

 

° Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter (en pièce jointe du mail) 

 

° Certifie avoir vérifié la fiche enfant sur le portail famille ( (Portail famille : “informations enfants“   Cliquer 

sur le document en PDF à côté des noms et prénoms de votre (vos) enfant(s)  en haut fiche Enfant complète à 

vérifier) et mentionner ci-dessous s’il y a des changements : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

° Avoir rempli le planning prévisionnel mode de garde périscolaire 2021-2022 (ci-dessous), sous réserve d’un 

fonctionnement sans protocole sanitaire. 

 

° Autorise mon enfant à participer à toutes les activités prévues. 

 

° Autorise mon enfant à être pris en photographie dans le cadre des activités d’animation (aucune diffusion sur 

internet). 

   

° Autorise la direction du lieu d’accueil à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 

° M’engage à rembourser les frais occasionnés. 

 

° Autorise, si son état le nécessite, son transfert vers l’établissement hospitalier le plus proche. 

 

 ° Autorise mon enfant à se rendre au gymnase du parc, et au parc. 

 

° Fournir le Quotient Familial de la CAF pour calculer la tarification des temps de garde (garderies, pause 

méridienne). 

 

 

 

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

 

 

 

Signature(s) NOM et Prénom 

 



 

 

 

INSCRIPTION PREVISIONNELLE MODE DE GARDE PERISCOLAIRE 

Année 2021-2022 

 

à l’année                 occasionnellement  
                  
 

Enfants fréquentant le service périscolaire : 
 
 
 
 

 
 
 

Merci de cocher les cases correspondant à vos demandes : 
 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Pause méridienne  
11h45-13h45 
 repas, temps libre, activités 

        

Garderie du matin  
7h30 à 8h20 

        

Garderie du midi              GRATUIT 
11h45 à 12h30  
 

        

Garderie du midi              GRATUIT 
13h15          

Garderie du Soir 1 

16h30 à 17h30         

Garderie du Soir 2 

16h30 à 18h30     

Etude surveillée (à partir du CE1) 

16h30 à 17h30     

 
 

  

 

NOM PRENOM classe – nom de l’enseignant 

1....................................................... .....................................................

.. 

....................................................... 

2....................................................... .....................................................

.. 

....................................................... 

3....................................................... .....................................................

.. 

....................................................... 


