
 

 

AUTORISATIONS 
Ecoles - ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) - 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) -  Restauration Scolaire. 
 

 

   

□ Ecole Elémentaire   □ Ecole Maternelle 

 
ÉLÈVE             Niveau ou Section :       ____________                            

                             
NOM : _________________________   Prénom(s) : ____________/_____________/____________ Sexe : M   F   

 

 

Droit à l’image :  
Lors des activités pédagogiques exploitant des photos, vidéos ou enregistrements de la voix de l’enfant, il est parfois 

intéressant de travailler sur ces enregistrements faits en classes ou en atelier et de les diffuser. Afin que nous puissions 

prendre ces enregistrements en toute légalité, et pour préserver la vie privée de l’enfant, nous vous demandons de 

remplir cette autorisation. 

 

 
Pour les représentations photographiques ou vidéos de mon enfant et les enregistrements sonores de sa voix, je donne mon 

autorisation à titre gracieux :
 

ECOLE :  

 

            □ Affichage en classe, cahier de vie, correspondance 

scolaire, vestiaires 

 

     □ Diffusion sur tous supports numériques à destination 

des familles des élèves, des autres enseignants 

 

     □ Représentation sur grand écran dans toute 

manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, 

spectacles) 

 

     □ Uniquement en élémentaire, diffusion sur le blog  

de l’école 

 

     □ Diffusion à la presse (écrite ou TV) lors de 

manifestations sportives ou culturelles 

 

 

ALAE: 

 

     □ Affichage en atelier, vestiaires 

 

     □ Diffusion sur tous supports numériques à destination 

des familles des élèves, des autres enseignants 

 

     □ Représentation sur grand écran dans toute 

manifestation scolaire ou culturelle (carnaval, spectacles) 

 

     □ Diffusion sur les supports de communication de la 

Mairie (journal municipal, site Internet de la Ville, 

affiches, expositions) 

 

     □ Diffusion à la presse (écrite ou TV) lors de 

manifestations sportives ou culturelles 

 

 

Pour les créations de formes originales, réalisées par mon enfant à l’école ou l’ALAE, j’autorise à les utiliser sans contrepartie 

financière et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à mesure de leurs créations dans un but strictement pédagogique ou 

éducatif, selon les modes de diffusion suivants:  

 
 □ Tous supports dans les classes ou ateliers, incluant les supports numériques à destination des familles des élèves, ou des    

autres enseignants 

 

□  Présentation numérique ou physique dans toute manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, carnaval, spectacles divers) 

 

□  Uniquement en élémentaire, diffusion sur le blog de l’école 

 

□     Présentation sur les supports de communication de la Mairie (journal municipal, site Internet de la Ville, affiches) 

 

 

 

Transports sorties 

 
Je soussigné(e),  …………………….………, responsable légal, autorise mon enfant …………………………. à prendre le bus pour toutes 

les sorties éducatives organisées pendant l’année scolaire 2019-2020 : 

 

Par l’école         Oui                     Non         Par l’ALAE Oui                     Non   

Ecoles Publiques 

Rue des Droits de l’Homme 

31450 MONTGISCARD 

Elémentaire: 05 61 81 90 28 

Maternelle : 05 61 81 10 55 

Mairie de Montgiscard 

17 grand Rue 

31450 MONTGISCARD 

Service Enfance Jeunesse 
alae.elem@montgiscard.com 

alae.mater@montgiscard.com 

Tel : 06.85.06.09.06 / 06.45.47.22.84 
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PERSONNES AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT À LA SORTIE. 

  

 

AUTORISATION DE SORTIE POUR LE RETOUR SEUL AU DOMICILE 

 (Enfants de l’école élémentaire UNIQUEMENT) 

 
La loi autorise les élèves des écoles élémentaires à sortir seuls à la fin des cours. Aussi afin d’effectuer de façon efficace le transfert de 

responsabilité en l’école et l’ALAE à 12h00 et à 16h00, nous vous demandons de nous préciser si vous autorisez votre enfant à rentrer seul à 

votre domicile.  

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal du mineur (scolarisé en élémentaire), autorise mon enfant à quitter seul : 

L’ECOLE : □ OUI    □ NON  à 12h 

L’ECOLE : □ OUI    □ NON  à 16h00 ou 17h00 

     ALAE : nous vous demandons OBLIGATOIREMENT 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

Si j’autorise mon enfant à rentrer seul ou à partir sous la responsabilité d’un autre adulte, je dégage la mairie, l’école et le personnel de 

l’accueil périscolaire de toute responsabilité en cas d’un éventuel accident de trajet, seul ou en présence des personnes accompagnant 

mon enfant et signalées ci-dessus. 

Fait à :………………………………         le      /      /                                                      Signature(s) 

 

 
     

 

   

 

 

 

   

Nous nous engageons à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 

 

Ajouter la mention manuscrite «  Lu et Approuvé- Bon pour accord » 
 

 

Date :     Signature du représentant 1 :   Signature du représentant 2 : 

Nom  Lien de Parenté et Adresse  Téléphone Autorisation 

   

Dom : ……………… 

 

Port : ………………. 

 
 Autorisé à prendre l'enfant à l’école. 

 Autorisé à prendre l'enfant à 

l’ALAE 

   

Dom : ……………… 

 

Port : ………………. 

 
 Autorisé à prendre l'enfant à l’école. 

 Autorisé à prendre l'enfant à 

l’ALAE 

   

Dom : ……………… 

 

Port : ………………. 

 
 Autorisé à prendre l'enfant à l’école. 

 Autorisé à prendre l'enfant à 

l’ALAE 

   

Dom : ……………… 

 

Port : ………………. 

 
 Autorisé à prendre l'enfant à l’école. 

 Autorisé à prendre l'enfant à 

l’ALAE 


