
AUTORISATION PARENTALE 
TRANSFERT ACTIVITÉS MJC 

                                         EXEMPLAIRE pour la MJC  

 

Nom/prénom du parent :…………………… 

responsable de l’enfant (nom/prénom):………………………………… 

dans la classe de  Mme/M :………………………………………… 
 

PS           MS      GS            GS/CP           CP           CE1           CE2       CM1         CM2                   

                                                              - entourer la classe de votre enfant - 

J’autorise l’animateur de la MJC (ou son représentant) à récupérer mon enfant à 
la sortie de l'École d’Ayguesvives. (choix multiple) : 

è Anaïs (danse chorégraphie) tous les lundis à 16h  

è Julien (multisport) tous les lundis à 16h  

è Anaïs (danse chorégraphie) tous les mardis à 16h 

è Nadia (jeux de rôle) tous les mardis à 16h 

è Sonic (Capoeira) tous les vendredis à 16h 

Et j’autorise l'école d’AYGUESVIVES / ALAE à laisser sortir mon enfant de 

l’école avec l’animateur MJC pour qu’il participe à son activité. 

 

Si l’activité est annulée (intempérie, absence animateur etc.), mon enfant 
restera à l’ALAE :       

OUI              NON                     

                             

Fait le ……………………………..    Signature 

 

AUTORISATION TRANSFERT ACTIVITÉS MJC          
EXEMPLAIRE ALAE Si l’activité est annulée (intempérie, absence animateur 
etc.), mon enfant restera à l’ALAE :  OUI                  NON              

Nom/prénom du parent :………………………………… 

responsable de l’enfant (nom/prénom):………………………………… 

dans la classe de  Mme/M :……………………………………………… 
J’autorise mon enfant à sortir de l’école avec l’animateur de la MJC (ou son 
représentant) pour participer à son activité (choix multiple) : 
 
è Anaïs (danse chorégraphie) tous les lundis à 16h  

è Julien (multisport) tous les lundis à 16h  

è Anaïs (danse chorégraphie) tous les mardis à 16h 

è Nadia (jeux de rôle) tous les mardis à 16h 

Sonic (Capoeira) tous les vendredis à 16h 

 

AUTORISATION TRANSFERT ACTIVITÉS MJC   
EXEMPLAIRE ECOLE (CAHIER DE LIAISON) 

Nom/prénom du parent :………………………………… 

responsable de l’enfant (nom/prénom):……………………………… 

dans la classe de  Mme/M :……………………………………… 
J’autorise mon enfant à sortir de l’école avec l’animateur de la MJC (ou son 
représentant) pour participer à son activité (choix multiple) : 
 
è Anaïs (danse chorégraphie) tous les lundis à 16h  

è Julien (multisport) tous les lundis à 16h  

è Anaïs (danse chorégraphie) tous les mardis à 16h 

è Nadia (jeux de rôle) tous les mardis à 16h 

è Sonic (Capoeira) tous les vendredis à 16h 

A REMPLIR EN 
MAJUSCULES. svp 

 

 

  

  

    

 

 

 

    

  

 

 

 

 


