DECHARGE EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
domicilié

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

................................................................................................................................................................................................
parent de ................................................................................................................................................................................
autorise l’Enseignant(e) de Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole Maternelle Privée, à faire toute démarche
nécessaire, au cas où mon (mes) enfant(s) nécessiterait(aient) des soins urgents, et lui donne pouvoir à signer,
en mon absence, la décharge pour une éventuelle hospitalisation ou intervention chirurgicale

La présente autorisation est valable pour toute la durée de la scolarité de l’enfant dans notre établissement. Les
parents s’engagent à aviser la Direction de l’Ecole de tout changement
Beausoleil le ………………………...……

Signature des Parents ………………………………….………………………….

DECHARGE EN CAS DE SORTIE
Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
domicilié

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

................................................................................................................................................................................................
parent de ................................................................................................................................................................................
autorise l’Enseignant(e) de Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole Maternelle Privée, à sortir mon (mes)
enfant(s) de l’enceinte de l’école, définie par l’administration.

La présente autorisation est valable pour toute la durée de la scolarité de l’enfant dans notre établissement. Les
parents s’engagent à aviser la Direction de l’Ecole de tout changement

Beausoleil le ………………………...……

Signature des Parents ………………………………….………………………….

403, Avenue Prince Rainier III de Monaco
F-06240 Beausoleil
Tel +33 (0)4 92 10 89 48 – waldorfkindergarten@orange.fr – www.waldorf-kindergarten.org
SIRET 519 770 820 000 24
Membre de la Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf en France

AUTORISATION PERSONNE(S) HABILITEE(S) A PRENDRE VOTRE ENFANT
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................................
domicilié(e)................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
parent de ...................................................................................................................................................................................
autorise l'école Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole Maternelle Privée, à confier mon (mes) enfant(s) aux
personnes suivantes et sur présentation d’une pièce d’identité

Nom, prénom, qualité, téléphone.
1.........................................................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................................................

5.....................................................................................................................................................................................

Au cas où une personne viendrait chercher occasionnellement mon enfant, je lui remets une autorisation écrite,
signée et datée.
La présente autorisation est valable pour toute la durée de la scolarité de l’enfant dans notre établissement. Les
parents s’engagent à aviser la Direction de l’Ecole de tout changement

Beausoleil le ………………………...……

Signature des Parents ………………………………….……………………………

403, Avenue Prince Rainier III de Monaco
F-06240 Beausoleil
Tel +33 (0)4 92 10 89 48 – waldorfkindergarten@orange.fr – www.waldorf-kindergarten.org
SIRET 519 770 820 000 24
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AUTORISATION DE LISTE DES PARENTS

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
domicilié(e)..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
parent de ................................................................................................................................................................................
autorise l'école Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole Maternelle Privée, à mentionner mes coordonnées sur
une liste remise à chaque parent.
Veuillez cochez la case des rubriques que vous désirez – merci
Nom de l’enfant
Prénom(s) de l’enfant
Adresse
Téléphone domicile
Portable Mère
Adresse émail Mère
Portable Père
Adresse émail Père

Autre : .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
La présente autorisation est valable pour toute la durée de la scolarité de l’enfant dans notre établissement. Les
parents s’engagent à aviser la Direction de l’Ecole de tout changement

Beausoleil le ………………………...……

Signature des Parents ………………………………….………………………….

403, Avenue Prince Rainier III de Monaco
F-06240 Beausoleil
Tel +33 (0)4 92 10 89 48 – waldorfkindergarten@orange.fr – www.waldorf-kindergarten.org
SIRET 519 770 820 000 24
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AUTORISATION PHOTO

Pour se faire connaître à l’extérieur, l’école a besoin de communiquer : plaquettes d’information, site Internet.
Cela nous amène à vous demander l’autorisation d’utiliser les photos prises dans le cadre de l’école sur
lesquelles figurent vos enfants.
Dans la perspective de la mise en ligne du site Internet de l'école Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole
Maternelle Privée, nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous complété.

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
domicilié(e)..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
parent de ................................................................................................................................................................................

autorise l'école Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole Maternelle Privée, dans le cadre de la
communication (site Internet, plaquettes, ....) à utiliser les photos sur lesquelles figure(nt) mon (mes) enfant(s)

n’autorise pas l'école Waldorf Kindergarten Beausoleil – Ecole Maternelle Privée, dans le cadre de la
communication (site Internet, plaquettes, ....) à utiliser les photos sur lesquelles figure(nt) mon (mes) enfant(s)

La présente autorisation est valable pour toute la durée de la scolarité de l’enfant dans notre établissement. Les
parents s’engagent à aviser la Direction de l’Ecole de tout changement

Beausoleil le ………………………...……

Signature des Parents ………………………………….………………………….

403, Avenue Prince Rainier III de Monaco
F-06240 Beausoleil
Tel +33 (0)4 92 10 89 48 – waldorfkindergarten@orange.fr – www.waldorf-kindergarten.org
SIRET 519 770 820 000 24
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