
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Inscription d'un enfant en séjour à Metz 

chez un membre de sa famille 
 
RESPONSABLE LÉGAL 

Je soussigné (nom, prénom) :  ......................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................  

 Téléphone :  ..........................................................................................................................................  

 Courriel :  ..............................................................................................................................................  

 
 

certifie par la présente que mon enfant : 
 

ENFANT BÉNÉFICIAIRE 

Nom, prénom :  ............................................................................................................................................  

Né(e) le :         /          / 

 
 

réside pendant les vacances chez : 
 

PERSONNE DE LA FAMILLE ACCUEILLANT L'ENFANT 

Nom, prénom :  ............................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ..........................................................................................................................................  

 Adresse :  ..............................................................................................................................................  

 Téléphone(s) :  ......................................................................................................................................  

 Courriel :  ..............................................................................................................................................  

 
 

et lui donne l'autorisation : 

➢ d'inscrire mon enfant à l'Animation estivale 2022 en mairie, si je ne le fais pas moi-même via Internet 
➢ de signer en mon nom le règlement de l'Animation estivale, précédée de la mention "lu et approuvé" 

dans le cas d'une inscription en mairie 
➢ de le faire soigner et à lui faire pratiquer les interventions d'urgence suivant la prescription du 

médecin en cas de nécessité 

 
 

Par ailleurs, je déclare que mon enfant : 

 ne nécessite pas de surveillance médicale spéciale 

 nécessite une surveillance médicale spéciale (à préciser) :  ................................................................. 

  ............................................................................................................................................................... 

 

Fait à  , le            /         / 2022 
(Signature du responsable légal) 

 
 

La Ville de Metz a mis en œuvre un traitement de données personnelles dénommé « Animation estivale ». Les informations enregistrées sont réservées à 
l'usage des services de la Ville et des partenaires de ce dispositif. La durée de conservation des données est de 1 an. Conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations la concernant, en s’adressant à : Hôtel de Ville de Metz, à l'attention du Délégué à la protection des données, 1 place d'Armes - 
J.F. Blondel 57036 METZ Cedex 1 - Tél : Allo Mairie 0800 891 891. dpo@mairie-metz.fr 


