
Merci de remplir une décharge par enfant 
 

DECHARGE PARENTALE POUR ADHERENT MINEUR : 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) :…………………………............................................................  
Demeurant à (adresse complète) ………………………………………………………………………………………….……… 
Numéros de téléphone où je peux être joint en cas d’urgence :………………………………………………………..… 
père, mère, tuteur de l’enfant (nom et prénom) :…………......................................................................................... 

 
ne tiendrai en aucun cas l’animatrice ou l’animateur responsable de l’enfant avant ou après l’horaire de l’activité. 
L’adhérent mineur se rend à l’activité sous la responsabilité des parents, par les moyens qu’ils ont désignés ou mis en 
place.  
Je m’engage à venir récupérer l’enfant à l’heure exacte de la fin de l’activité ou (barrer les mentions inutiles) j’autorise 
l’enfant à partir seul : (jour et heure)………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature et date précédées de la mention « lu et approuvé » : 
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