DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
A l’attention des familles
Il n’est pas nécessaire que vous nous remplissiez ces coupons au moment des inscriptions.
Ce coupon sera exigé dans le cas où :
1- Les responsables légaux ne peuvent venir récupérer l’enfant à la fin ou au cours des activités. Les
responsables légaux devront remplir la décharge ci-dessous et la donner à la personne autorisée à venir
chercher l’enfant. Cette personne présentera le coupon avec obligatoirement une pièce d’identité.
Dans le cas ou vous autorisez votre enfant à partir seul sur la fiche d’inscription, il ne sera pas nécessaire de
remplir la partie 1 de la décharge de responsabilité.
2- Les responsables légaux doivent récupérer l’enfant avant la fin de l’activité.



Fonctionnement :
«Les horaires d’activités sont de 9h à 17h. Il n’est pas autorisé d’arriver ou de quitter les activités en dehors des
horaires fixés sauf nécessité médicale. Vous devrez fournir un justificatif médical au Guichet Unique de la Mairie soit
par Fax au 05-61-15-23-34 soit par mail à accueil.dscda@mairie-colomiers.fr dans les 3 jours suivants».
---------------------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné……….……………………………………………………, (1) père, mère, tuteur de l’enfant .......................................
1- autorise (1) Monsieur, Madame (Nom - Prénom) : ..................................................................................
adresse : .......................................................................................................................................
à venir chercher mon enfant dans le cadre des activité EMIS.
Du..............................................................au .............................................................................
Cette personne présentera obligatoirement une pièce d’identité.
2- décharge de toute responsabilité les encadrants de l’EMIS le ..............................en prenant mon enfant avant
la fin des activités à (heure) .......................... Raison :..................................................
Fait à ………………………………….. le ………………………………………
SIGNATURE
(1) barrer la mention inutile
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