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SORTIE accrobranche CCAS 

 

 

 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

AUTORISATION PARENTALE 

 
A retourner avant LE 01 JUIN 2017  

En Mairie au service du CCAS – LE matin  
sous limite de places disponibles  

 
 
 
 
 

Nom du jeune  : ………………………………  Prénom : …………………………….. 

Né(e) le : ……………………………….……...  à : …………………………………….      Sexe : M � F � 

         

PERE ou RESPONSABLE LEGAL  MERE ou RESPONSABLE LEGAL 
NOM : ………………………………………. NOM :………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………….. Prénom : …………………………………………...……….. 
Adresse : ……………………………………. Adresse: …………………………………………………….. 

Commune : …………………………………. Commune…………………………………………................ 

�Portable :……………………………………… �Portable ………………………………………………………... 
�domicile………………………………………. �domicile………………………………………………………... 
 

 

Situation familiale : � mariés � vie maritale � divorcés* � séparés*   � autres :…………………………… 
*Dans le cas où les parents sont séparés ou divorcés, l’autre parent est-il autorisé à venir chercher l’enfant après la sortie ?: 

 � OUI - �NON (Joindre une copie de l’ordonnance du Tribunal précisant la garde de l’enfant). 
 
 
DEPLACEMENT DU MINEUR 
Personnes habilitées à venir chercher le jeune hormis les responsables légaux, au retour de la sortie : 
Nom Prénom ……………………………….Ville………..…….…�………………..…….�……..……….… 
Nom Prénom ……………………………….Ville…………….…..�………………..…….�………..………. 
 (Présentation obligatoire d’une pièce d’identité avec photographie lors du retrait du mineur). 

En cas d’absence des parents et en cas d’urgence, contacter les personnes suivantes : 
Nom Prénom ……………………………….Ville..…….………..�………………..…….  �……..…… ...… 
Nom Prénom ……………………………….Ville………..…….. �………………..……. .�……..………… 
 
 
MEDECIN TRAITANT :……………………………………………………..... �………….………… 
 

 

PHOTOGRAPHIE : 
Autorisation de photographier notre enfant dans le cadre de la sortie à ACCROCHE AVENTURE oui� non� 
Autorisation de diffuser les photos de notre enfant (presse, bulletin municipal, site internet Commune) : oui� non� 

CCAS    

COMMUNE 

 

LAPALUD 
 

 

MERCREDI 
 

 

  
14 JUIN 2017 

 

 

 

ACCROCHE AVENTURE 
St JULIEN de PEYROLAS 
 

A retourner avant le  jeudi  01 JUIN  
En Mairie - au service du CCAS – le matin 

-------------- 

sous limite de places disponibles  
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Nous, soussignés : M. ………….………..……..…… (père) et Mme ………….……….………..……. (mère)  
ou M. ………………………………………………..(responsable légal) : 
 
� AUTORISONS notre enfant à participer à la sortie organisée par le C.C.A.S. et la Commune de LAPALUD au parc 
d’accrobranche « ACCROCHE AVENTURE », situé route de Barjac à St JULIEN DE PEYROLAS (30760) le MERCREDI 
14 JUIN 2017 après-midi, 
 
� AUTORISONS par conséquent notre enfant à être transporté en bus, à être pris en charge par les moniteurs diplômés 
chargés de la sécurité sur le Parc et les accompagnants du CCAS et le personnel de la Commune, 
 
� DECLARONS exacts les renseignements portés sur cette fiche et fiche sanitaire de liaison, 
 
� ATTESTONS avoir pris connaissance des conditions et informations générales de fonctionnement de la sortie et des 
consignes de sécurité et du règlement intérieur du Parc, 
 
� AUTORISONS les personnes chargées de l’accompagnement (responsables du CCAS et personnel de la Commune), à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendues nécessaires 
par l’état de santé de notre enfant et nous engageons à rembourser les frais pouvant en résulter, 
 
� INFORMONS que notre enfant porte � des lunettes, � des lentilles, 
 
� AUTORISONS notre enfant à rentrer seul à notre domicile au retour de la sortie, estimé à 19h00/19h30  
� INDIQUONS notre enfant sera pris en charge par une personne autorisée au retour de la sortie, estimé à 19h00/19h30 
 
� ATTESTONS AVOIR PRIS CONNAISSANCE qu’en cas de pluie, la sortie serait annulée ou reportée. Dans ce cas, 
l’information sera diffusée par appel téléphonique ou verbalement le jour, heure et lieu du rendez-vous. 
 
� CERTIFIONS qu’en cas d’empêchement de participer à la sortie, nous en informerons au plus tôt le CCAS ou la 
Commune : ccas@lapalud.net ou 04.90.40.30.73. 
 
OBSERVATIONS et/ou problème de santé spécifique : …….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Fait à ……………………………………. Le ……………………………………… 
 
(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 

Signature du Père (1),   Signature de la Mère (1),   Signature du Tuteur (1), 
 
 
 
 
 
PIECES A FOURNIR :  
 

� Cette fiche d’inscription et d’autorisation remplie et retournée aux permanences prévues par le représentant légal 
avant le 01 juin 2017, au CCAS (de 8h30 à 12h) - sous limite des places disponibles 

� L’attestation individuelle d’assurance extrascolaire (Responsabilité Civile et individuelle corporelle) datée et en 
cours de validité 

� Le livret de famille (et le cas échéant, l’ordonnance du Tribunal précisant la garde du jeune) 
� La fiche sanitaire de liaison ci-jointe 
� Un justificatif de domicile récent 

 

En cas de dossier incomplet, l’inscription ne sera pas enregistrée. 


