
Autorisations parentales 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………...... 

Père, mère, tuteur de l’enfant…………………………………………………………........ 

 

DECLARATION DU REPRESENTANT LEGAL 

Je soussigné(e), Mr et Mme ou Mr ou Mme _______________________________________ 

Père, mère, tuteur, responsable du ou des enfants ci-dessus dénommés 

✓ Confirme la présente demande d’inscription, ainsi que l’exactitude des renseignements inscrits, et autorise mon 
(mes) enfant(s), à fréquenter le centre de loisirs et à participer à toutes les activités. 

✓ M’engage à signaler dans les plus brefs délais, tout changement dans les renseignements portés sur la fiche 
d’inscription. 

✓ Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, y adhérer sans restriction et m’engage à respecter les 
conditions de fonctionnement du centre de loisirs. 

✓ Atteste avoir pris connaissance du règlement des prestations municipales du centre de loisirs. 
 Date : _______________ Signature des parents 

 « Lu et approuvé » 

 

 

A titre informatif, les informations recueillies sur ce formulaire sont extraites et enregistrées dans un fichier informatisé par la directrice du centre de loisirs de la 

commune de Burbure.  

Elles sont conservées pendant 1 an dans le service, ce délai peut être prolongé en cas nécessité ou de recours contentieux. 

Ces informations sont destinées à l’équipe d’animation du centre de loisirs de la commune de Burbure dans la limite de leurs attributions respectives. 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen (RGPD 2016/679), vous bénéficiez des droits d’accès, de 

rectification, de portabilité, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données 

vous concernant en raison d’un motif légitime.  

Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile. 

 Pour exercer vos droits, contactez-nous auparavant en nous adressant un courrier postal Commune de Burbure - rue Noémie Delobelle 62151 Burbure ou via la 

plateforme dédiée en ligne https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/burbure 

 Autorise la directrice de l'accueil de loisirs à photographier ou filmer mon enfant et d’utiliser les 

documents pour les seules publications papier, support de communication (Bulletin Municipal, presse...) ou 

électroniques non commerciales destinées à exposer ou à promouvoir l’activité de l'accueil loisirs (Blog créé 

par le centre…) 

 

  Autorise la directrice de l'accueil de loisirs à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires en cas de 

maladie ou d’accident. A savoir contacter les services d’urgence et appliquer les décisions prises par le personnel de 

santé. 

 

Autorise l’enfant à rentrer seul         oui         non (depuis le centre ou à la sortie du bus) 

La directrice décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet que l’enfant est autorisé à faire seul. 

 avec un mineur (frère, sœur…) : …....................................................................................... 

  Autorise mon enfant à pratiquer sans restriction toutes les activités de l'accueil de loisirs, ainsi qu’à 

participer aux transports qui seront nécessaires. 

http://www.cnil.fr/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/burbure

