Crèche « Ô comme 3

»

AUTORISATIONS
La situation géographique de notre crèche se trouvant dans un cadre particulièrement privilégié, l’équipe éducative
sera appelée à organiser des sorties exceptionnelles avec les enfants. Ces sorties peuvent se faire, comme le
stipule l’article 11.3 du règlement de la crèche et selon les cas, à pieds ou dans un véhicule (minibus ou autre)
dans le respect total des lois en vigueur en matière de transport d’enfants. Elles seront encadrées par le personnel
adéquat en fonction du nombre de petits participants.
Un document spécifique sera établi à chaque fois que cela s’avérera nécessaire, afin d’informer les parents en
temps utile. Une petite participation financière pourra être demandée, selon les cas, aux parents.
A la demande, et si le nombre de participants le permet, les enfants n’étant pas inscrits habituellement le jour où
une sortie est prévue, peuvent également participer moyennant le tarif habituel.
Les parents opposés à une sortie doivent le signifier sur ce document et devront, si une autre solution n’est pas
possible au sein de la crèche, garder leur enfant à la maison.
Dans le cadre de nos activités avec les enfants ou pour notre perfectionnement, nous serons amenées à
photographier ou filmer certaines séances de jeux ou de soins. Ces photos et ces films ne seront en aucun
cas transmis à l’externe et resteront au sein de la crèche ou vous seront transmis.
Les parents opposés à ce que leur enfant soit photographié ou filmé doivent le signifier sur ce document.
Toujours dans le cadre de nos activités avec les enfants, nous pourrons être amenées à pratiquer des massages
corporels sur votre enfant. Pour l’aider à se détendre ou simplement pour lui faire prendre conscience des
différentes parties de son corps.
Les parents opposés à ce que leur enfant bénéficie de massages doivent le signifier sur ce document.
Je sous-signé, parent de ……………………………………………………………… confirme avoir pris connaissance
de ce qui précède et :
0

j’autorise mon enfant à participer aux sorties et à utiliser les différents moyens de locomotion. J’atteste
que mon enfant est au bénéfice d’une assurance accidents valable

0

je n’autorise pas mon enfant à participer aux sorties

0

j’autorise que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre d’activités de la crèche

0

je n’autorise pas que mon enfant soit photographié ni filmé

0

j’autorise l’équipe éducative à pratiquer des massages corporels avec mon enfant

0

je n’autorise pas que des massages corporels soient pratiqués sur mon enfant

Date :

Signature :
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