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mowernentd'e.dumlolpopriarre

s§ffi &-$ ffi ffi'$ ru §ffi ffi t§ 
p'§"§ffi fld

DCIcwrnents ob§iqçtoires ù îoinére : -qwotientfærniiîaî cof, -æsswrance scolcire, -p§zotocopie carnet de

sævxfé **a dæ** pssssÉ:.xs & §æs*rire æx d*s ds c**fe$c&e ffi*&e ssââ§esâre r*croj"
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f! :'ai pris c.onnaissance du règlernent intérleur du périscolalre et de !'accueil de loisirs-

f nutorise (précisez treures) .... iln" pas autoriser rnon enfant à sortir seul.

f, j'autorise rnon enfant à participer à toutes les actlvités dans le cadre de !'accueil de loisirs {sauf lndication
pær-f,cu/*Ère * s i E rz æ I e r j.

fi eutorise le d3reeteur ou ssri r=prése*tant à p:"e*dre tsutes §es n'resures nécessairËs eil câs d'urgence
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Téléphone:
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L'enfant suit-il un tnaiternent snédical ? oui ou norh

5i oui, rnerci de joindre une ordanncnce récente eT ies traiter*ents carrespondant dans ieur embciiage d'origine
marqué su nom de l'enfant). Aucun médicament ne pourro être pris sons ordonnonce et autorisation écrite des
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Fréciser Ia cause de l'allergie et la conduite à temir (sî automédicatian le signaler] :

*5§§c*§âés de sar*tÉ {ætæladie" crises ccnva:Ts§:xes, §:cspiê*ëisati*æo *p€raËlcrx, ré,Éd*;cati*rt}, em prâcisaraë
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§-'enfac'rt nr:rte-i{ des lentllles, des !r.l.nettes- des nrçthàses ar:r{itlves, des c}rothèses dentaires, etc"...
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Déeiare exacts ûes remseigmenrerats portés slÀr eette fietne" Faüt à d-e....."...""..".
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