Reconnaissance d’obligation de prise en charge à la
sortie de classe
Année scolaire 2019/2020
Attention : un document ci-dessous par enfant doit être renseigné.
Nom et Prénom de l’élève : …………………………….…………………………………………………………… Classe : ………………..
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………, responsable légal 1, responsbale légal 2
de l’enfant ci-dessus :
1)
2)
3)
4)
5)

Reconnais qu’il relève de mes obligations d’être présent à la fin des cours pour venir chercher mon/mes enfant(s) et dans tout délai
raisonnable suivant la demande de l’Ecole en cas de force majeure (cyclone, maladie etc.)
M’engage à prévenir l’école en cas de changement de domicile, de numéro de téléphone ou de situation familiale.
M’engage à prévenir l’Ecole de tout retard pour récupérer mon/mes enfant(s).
Reconnais avoir été prévenu(e) que l’établissement n’est pas en mesure de garder les enfants après la fin des cours.
Déclare qu’au cas où je ne pourrai pas personnellement venir chercher mon enfant, j’autorise les personnes ci-dessous et
seulement celles-ci à venir le chercher, y compris en cas de fermeture de l’établissement en cours de journée.
(Nom et Prénom - numéro de téléphone)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6)

Déclare signaler à l’école le nom du transporteur privé retenu par la famille (contrat famille / transporteur).

Nom du transporteur:……………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ J’autorise le transporteur à récupérer mon enfant en cas de fermeture exceptionnelle de l’école en cours de journée.
□ Je n’autorise pas le transporteur à récupérer mon enfant en cas de fermeture exceptionnelle de l’école en cours de journée.
7)
8)

Autorise l’Ecole à s’opposer à la prise en charge de l’enfant ci-dessus par toute personne non autorisée.
M’engage à prévenir l’Ecole de tout changement à la présente.

Signatures obligatoires des responsables légaux :
…………………………………
Responsable légal 1

…..................................
Responsable légal 2

Note : En cas de divorce des parents, joindre la décision juridique attestant de la garde de l’enfant.
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