
 

 

 

 

 

 

 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………… agissant en qualité de père, mère, tuteur de 

l’enfant……………………………………… demeurant ……………………………………………………………………………… 

� Autorise le personnel de l’EAJE Les Petits Malins et du RAM Colins Collines d’Heyrieux : 

- à donner du paracétamol à mon enfant en cas de fièvre supérieure ou égale à 38.5°  

- à prendre en cas d’accident survenu lors des activités ou d’un trajet toute mesure (traitements médicaux, 

hospitalisations, interventions chirurgicales) rendue nécessaire par l’état de l’enfant. 

   - OUI     �    - NON    � 
 

� Autorise mon enfant à participer aux sorties extérieures à pied (médiathèque, marché…) et en mini bus (visite de ferme, 

médiathèque…). 

   - OUI     �    - NON    � 
 

� Autorise les personnes désignées ci-dessous à venir chercher mon enfant  

…………………………………………………………………………………………………………… Tél ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… Tél ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… Tél ……………………………………………………. 
 

� Autorise à titre gracieux, les photographies et prises de vue de mon enfant effectuées dans le cadre des activités 

organisées par le Pôle Petite Enfance et le centre social et culturel d’Heyrieux et à utiliser ces images dans le cadre de sa 

promotion. 

   - OUI     �    - NON    � 
 

� Autorise l’EAJE Les Petits Malins à consulter de mon dossier allocataire sur CAFPRO afin d’établir le tarif horaire en lien 

avec les ressources de la famille et à en conserver une copie écran. 

   - OUI     �    - NON    � 
 

� Accepte que des données à caractère personnel soient transmises à la CNAF à des fins statistiques relatives aux publics 

accueillis dans les EAJE 

   - OUI     �    - NON    � 
 

Toutes les données recueillies feront l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et liberté 

du 6 janvier 1975, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Vos 

données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement du contrat et au maximum pour une durée de 

quatre ans à compter de la fin de la relation. Le centre social et culturel d’Heyrieux s’engage, dans le cadre de ses activités 

et conformément à la législation en vigueur en France et en Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité 

des données à caractère personnel des utilisateurs de ses services, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 

A Heyrieux, le ............................................................................  

Signature (précédée de la mention « bon pour accord ») 

 

 

Cette autorisation est valable un an. 
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Autorisation pour urgence médicale 
 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné(e) Monsieur  ou   Madame ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

représentant légal de l'enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

accueilli au Pôle petite enfance autorise le personnel à faire soigner mon enfant, les services de secours à transporter  

 

mon enfant et à pratiquer toute intervention d’urgence selon les prescriptions du corps médical. 

 

 

A Heyrieux, le ............................................................................  

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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