
AUTORISATIONS
Nom enfant :  ...............................................................    Prénom enfant :  .........................................................................

Nom enfant :  ...............................................................    Prénom enfant :  .........................................................................

Nom enfant :  ...............................................................    Prénom enfant :  .........................................................................

u  Personnes à prévenir en cas d’urgence et d’absence des parents :

Nom- Prénom : ..............................................................Qualité : .........................................& : ...............................................

Nom- Prénom : ..............................................................Qualité : .........................................& : ...............................................

Nom- Prénom : ..............................................................Qualité : .........................................& : ...............................................

u Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

Nom- Prénom : ..............................................................Qualité : .........................................& : ...............................................

Nom- Prénom : ..............................................................Qualité : .........................................& : ...............................................

Nom- Prénom : ..............................................................Qualité : .........................................& : ...............................................

Je soussigné(e),  ...................................................... responsable légal, autorise mon (mes) enfant(s) :
•  à participer aux sorties organisées pendant le temps périscolaire et extrascolaire   
oui       non 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances)
•..à.être.photographié.ou.filmé.par.la.mairie.lors.des.activités.organisées.par.elle.à.des.fins.
d’illustration dans ses différents supports de communication : site internet, la Gariguette, 
plaquettes…      oui       non 
•. à partir seul (exclusivement pour les enfants ayant 6 ans révolus) : de la garderie   
oui       non 
Je soussigné(e),  .........................................................., responsable légal de l’enfant, ...........................................
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et m’en-
gage à informer la commune de Plougastel-Daoulas de tous les changements dans ces ren-
seignements qui interviendraient au cours de l’année. Je reconnais avoir pris connaissance 
des règlements intérieurs des restaurants scolaires, des garderies, des Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement et m’engage à les respecter pendant toute l’année scolaire.

Date et lieu :                                                     Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé » 

Les données personnelles recueillies par le biais de ce formulaire résultent de la communication volontaire des informations indiquées 
dans celui-ci.  Ces informations ne sont utilisées que pour répondre à une nécessité de service public envers vous.
Elles ne font en aucun cas l’objet d’une cession à des tiers. 
Les.données.saisies.sur.ce.formulaire.sont.conservées.pour.une.durée.de.1.an.après.la.fin.de.la.scolarité.au.sein.de.la.commune..Le.délai.
de conservation de ces données est le délai légal pour le domaine sur lequel porte la demande.
Le responsable du traitement est Monsieur le Maire de Plougastel-Daoulas.
Les.destinataires.de.ces.données.est.le.guichet.unique.éducation..Vous.pouvez.demander.l’accès.à.vos.données.personnelles,.la.rectifi-
cation ou l’effacement de celles-ci en vous adressant à : Mairie de Plougastel-Daoulas, Délégué à la protection des données 1 Rue Jean 
Fournier - CS 80031 - 29470 Plougastel-Daoulas ou par courriel à : donneespersonnelles@mairie-plougastel.fr

Date et signature précédée de la mention manuscrite
 « Lu et approuvé »


