
 

  

Je soussigné(e) 

………………………………………………………………., 

responsable légal de l’enfant 

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

..............................................., 

L’autorise à partir : 

  seul à la fin des animations 9/12 ans 

 

    accompagné de 

………………………………………………………………………. 

 

Cette autorisation est valable du 

………………………… au ……………………………………. 

 

J’ai bien pris note : Qu’une fois en 

dehors de l’accueil de loisirs mon enfant 

n’est plus sous la responsabilité du 

directeur de l’accueil de loisirs. 

 

Date :                                 Signature             

(lu et approuvé) 

 

Je soussigné(e) 

………………………………………………………………., 

responsable légal de l’enfant 

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

..............................................., 

L’autorise à partir : 

  seul à la fin des animations 9/12 ans 

 

    accompagné de 

………………………………………………………………………. 

 

Cette autorisation est valable du 

………………………… au ……………………………………. 

 

J’ai bien pris note : Qu’une fois en 

dehors de l’accueil de loisirs mon enfant 

n’est plus sous la responsabilité du 

directeur de l’accueil de loisirs. 

 

Date :                                 Signature             

(lu et approuvé) 

 

Je soussigné(e) 

………………………………………………………………., 

responsable légal de l’enfant 

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

..............................................., 

L’autorise à partir : 

  seul à la fin des animations 9/12 ans 

 

    accompagné de 

………………………………………………………………………. 

 

Cette autorisation est valable du 

………………………… au ……………………………………. 

 

J’ai bien pris note : Qu’une fois en 

dehors de l’accueil de loisirs mon enfant 

n’est plus sous la responsabilité du 

directeur de l’accueil de loisirs. 

 

Date :                                 Signature             

(lu et approuvé) 

 

AUTORISATION 

DE SORTIE  

AUTORISATION 

DE SORTIE  

AUTORISATION 

DE SORTIE  



 

Coche les animations auxquelles tu 

participeras :  

     11 juillet : Veillée Loup Garou 

     12 juillet : Sortie Branféré 

     13 juillet : Graff’ 

     17 juillet : Création FIMO 

     18 juillet : ONTRANSPIRAMAX 

     20 juillet : Sortie piscine 

     21 juillet : Pêche au Vennon 

     24 juillet : Dessin Manga 

     25 juillet : Tournoi de ping-pong 

     26 juillet : Sortie à Trémelin 

     27/27 juillet : Nuitée  

COUPON D’INSCRIPTION  

« L’ETE 9/12 ANS » 

NOM : …………………………………….. 

Prénom :………………………………………….. 

Age : …………………. 

Coche les animations auxquelles tu 

participeras :  

     11 juillet : Veillée Loup Garou 

     12 juillet : Sortie Branféré 

     13 juillet : Graff’ 

     17 juillet : Création FIMO 

     18 juillet : ONTRANSPIRAMAX 

     20 juillet : Sortie piscine 

     21 juillet : Pêche au Vennon 

     24 juillet : Dessin Manga 

     25 juillet : Tournoi de ping-pong 

     26 juillet : Sortie à Trémelin 

     27/27 juillet : Nuitée  

Signature d’un parent ou tuteur légal : 

 

COUPON D’INSCRIPTION  

« L’ETE 9/12 ANS » 

NOM : …………………………………….. 

Prénom :………………………………………….. 

Age : …………………. 

Signature d’un parent ou tuteur légal : 

 

COUPON D’INSCRIPTION  

« L’ETE 9/12 ANS » 

NOM : …………………………………….. 

Prénom :………………………………………….. 

Age : …………………. 

Coche les animations auxquelles tu 

participeras :  

     11 juillet : Veillée Loup Garou 

     12 juillet : Sortie Branféré 

     13 juillet : Graff’ 

     17 juillet : Création FIMO 

     18 juillet : ONTRANSPIRAMAX 

     20 juillet : Sortie piscine 

     21 juillet : Pêche au Vennon 

     24 juillet : Dessin Manga 

     25 juillet : Tournoi de ping-pong 

     26 juillet : Sortie à Trémelin 

     27/27 juillet : Nuitée  

Signature d’un parent ou tuteur légal : 

 


