
Le patronage du MERCREDI Le patronage des VACANCES 
du ............................. au .......................... 

RESPONSABLES LÉGAUX 

NOM : ..........................................................
PRÉNOM : ....................................................
Adresse:..........................................................
.........................................................................
........................................................................
Tél. portable : ..............................................
Tél. domicile : ..............................................
Tél. travail : ..................................................
Email : ..........................................................

PÈRE MÈRE AUTRE

 

NOM : ...........................................................
PRÉNOM : .....................................................
Adresse:..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Tél. portable : ...............................................
Tél. domicile : ...............................................
Tél. travail : ...................................................
Email : ...........................................................

PÈRE MÈRE AUTRE

J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées dans le cadre du patronage Saint Jean-
Paul II du MERCREDI de 14h à 18h 

J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées dans le cadre du patronage Saint Jean-
Paul II  des VACANCES qui a lieu du ………………….....................au ……………………………………….. 
Mon enfant sera présent pour la durée complète du patronage (sauf motif exceptionnel à voir avec le
directeur de l’accueil). 

J’autorise et engage mon enfant à participer à toutes les activités et sorties organisées par le
patronage saint Jean-Paul II et à être transporté en car, minibus ou transport en commun. 

INSCRIPTION PATRONAGE
202....- 202....

J'inscris mon enfant pour... 

ENFANT
NOM : ............................................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................................

Date de naissance :......................................................................................................................
Classe (202....-202....) : ................................................................................................................
Établissement scolaire :  ............................................................................................................

Nom et numéro d’Assurance responsabilité civile:
.......................................................................................................................................................



Je m’engage à faire enregistrer personnellement l’arrivée et le départ de mon enfant sur les
feuilles de présence ou à défaut, déléguer à (sous présentation d’une pièce d’identité) :

Uniquement dans le cadre du patronage du mercredi, j’autorise mon
enfant…………………………………………………………à rentrer seul à notre domicile à 18h. 

Fait à .........................................................      Le .............................................................

Signature des responsables légaux
 (précédé de la mention "Lu et Approuvé")

Autorisation sur l’image et informations

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….., responsable légal de l'enfant
………………………………………………………………………….............… autorise les organisateurs du patronage  à
permettre la reproduction de ses images individuelles ou en situation sur tout support papier et
numérique dans le seul cadre de l’information de la paroisse et du patronage.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le patronage. Conformément
à la loi « informatique et liberté » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en nous contactant.

Fait à ......................................................... Le ......................................................... 

Signature des responsables légaux
 

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 
Le patronage est un Accueil de Loisirs de Mineurs (ACM), à ce titre les éducateurs qui encadrent les
enfants reçoivent les formations adéquates (Bafa,PSC1, etc…). L’équipe éducative est bénévole, et
nous ne recevons pas de subventions. La participation de soutien permet de financer ces formations
et les achats de matériel pour collectivité.

M/Mme.......................................................................... Tel..................................................

M/Mme.......................................................................... Tel..................................................

Merci de faire un chèque par famille et de noter au dos les prénoms des enfants 


