
 

 

AUTORISATION NOMINATIVE 

 

 
 
Nom de l’enfant : _____________ Prénom de l’enfant : _____________Date de naissance de l’enfant :__/__/__ 
 
Je (nous) soussignés :   nom(s) et prénom(s) du ou des responsables : _________________________ 

   Prénom (s) : _____________________________________________________ 

   Adresse : _______________________________________________________ 

   CP : ___________________ Ville : ___________________________________ 

   Numéro(s) de téléphone :    _____________ 

Adresse mail : ___________________________________________________ 

 

□ Autorise 
 

La saisie informatisée dans le logiciel Noé (mutualisé entre les collectivités et entités publiques 
ci-après : Mairies de Marzan, Noyal-Muzillac, Péaule et le SIVU Ecoles Arzal Marzan) des 
données nécessaires à l’accueil de l’enfant (données personnelles du ou des responsables 
légaux, données personnelles de santé ou médicales de l’enfant). □ N'autorise pas 

 

Autorise expressément les personnes citées ci-dessous à venir récupérer l'enfant 
 
Nom :     Prénom :      Tél :   
 
Nom :     Prénom :      Tél :   
 
Nom :     Prénom :      Tél :   
 
Détail des autorisations pour l'enfant 

□ Autorise Le personnel à sortir l'enfant de l'établissement auquel il est inscrit, à pied, en minibus, 
en car ou en voiture, sur l’ALSH de MARZAN, au cours des activités extrascolaires, et, 
sur le SAJ de Péaule pour les activités extrascolaires et périscolaires. 

□ N'autorise pas 

 

□ Autorise 
 

Le personnel à photographier l'enfant et permet l'utilisation de l'image pour les 
présentations et communications exclusives de Péaule, Marzan, l’école du Pigeon Vert 
du SIVU Ecoles Arzal Marzan et Noyal-Muzillac. □ N'autorise 

pas 

  

□ Autorise 
 

Le responsable de la structure extrascolaire ou périscolaire à prendre toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par 
l'état de santé de l’enfant de Péaule, Marzan, l’école du Pigeon Vert du SIVU Ecoles 
Arzal Marzan et Noyal-Muzillac. 

□ N'autorise pas 

 

□ Autorise L’ALSH de Péaule à ce que l’enfant puisse quitter seul le lieu des activités (mercredis et 
vacances) à la fin de chaque animation. □ N'autorise pas 

 

□ Autorise L’ALSH de Marzan à ce que l’enfant puisse quitter seul le lieu des activités (mercredis et 
vacances) à la fin de chaque animation. □ N'autorise pas 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris 

connaissance des règlements intérieurs et projets pédagogiques extrascolaires et périscolaires 

(documents disponibles sur www.peaule.fr, sur demande et affichés dans les différents points d'accueil), 

et m’engage à en respecter les termes. 

 

 Signature (s)        fait à Péaule, le       /          /  
 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service Animation Jeunesse de la Mairie de Péaule afin de gérer les 

inscriptions à l'accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires, de recueillir les autorisations en vue de la création du dossier de l'enfant, ainsi qu’à des fins de statistiques et de pilotage 

des activités du service. La base légale du traitement est l'accomplissement d'une mission de service public. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants 

: le Service Animation Jeunesse de la Mairie de Péaule. Elles seront conservées pour une durée de 10 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données, vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à l'adresse suivante : dpd@cdg56.fr. Si vous estimez, 

après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNI. 

mailto:dpd@cdg56.fr

