
FICHE DE LIAISON et  AUTORISATIONS 

Nom et Pre nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………Sexe : ……………………………………...  

Date de naissance : …………………………………………Lieu de naissance : …………………….…………  Nationalite  : ………………………..  

Classe en 2020/2021 :  …………………………………………………avec Mme ……………………………………………………………………...…..... 

 Parent 1 :  Parent 2 : 

PARENTE Pe re / Me re Pe re / Me re 

NOM + PRENOM   

ADRESSE   

DATE DE NAISSANCE   

LIEU DE NAISSANCE   

PROFESSION   

MAIL   

PORTABLE   

EMPLOYEUR + ADRESSE   

TEL. EMPLOYEUR   

SITUATION FAMILIALE   

Si l’enfant n’est pas he berge  chez ses parents : 

 Personne ayant la garde de l’enfant  
PARENTE  

NOM + PRENOM  

ADRESSE  

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

PROFESSION  

MAIL  

PORTABLE  

EMPLOYEUR + ADRESSE  

TEL. EMPLOYEUR  

SITUATION FAMILIALE  



Je ( Nous) soussigne (s) , M …………………………………………….…. Responsable(s) le gal(ux) de l’enfant ……………………………………  

certifie (ions) sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche de liaison. 

 

 

         Fait a  …………………………………………. Le …………………………………. 

         Signature du responsable le gal 

Autorisons les personnes citées ci-dessous à VENIR RECUPERER mon enfant                                                         

(Doivent se munir d’une carte d’identité) 

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  

Te le phone : ……………………………………………………………………    Lien avec l’enfant : ………………………………………………………..  

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  

Te le phone : ……………………………………………………………………    Lien avec l’enfant : ………………………………………………………..  

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  

Te le phone : ……………………………………………………………………    Lien avec l’enfant : ………………………………………………………..  

 Autre(s) personne(s) à PREVENIR an cas de besoin  

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  

Autorise N’autorise pas Le personnel communal a  sortir mon enfant de l’enceinte de l’e tablissement pour les sor-

Autorise N’autorise pas 

Le service de communication de la commune a  photographier mon enfant dans le cadres 

des activite s scolaires et pe riscolaires, afin de les promouvoir dans : 

LE TUG = Magazine communal       

Le site de la commune 

Facebook 

La presse locale 

Autorise N’autorise pas Le personnel communal a  prendre les mesures d’urgence en cas d’accident impliquant 

Autorise N’autorise pas Mon enfant a  rentrer seul 

barrez si vous ne souhaitez pas 

que votre enfant apparait dans 

ce moyen de communication 

 Autre(s) personne(s) INTERDITES à récupérer mon enfant 

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  

Nom :  ……………………………………………………………………………    Pre nom : …………………………………………………………………...….  


