
 

 

AUTORISATION PARENTALE DE NATATION

Je soussigné(e) / Nous soussignons* : 
___________________________________________________________________  
*Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (rayer la mention inutile) :  

 
Nom :_____________________________   Prénom : ________________________ 
 
 Autorise / autorisons         N’autorise pas / n’autorisons pas 
L’enfant précité à participer aux activités de baignade encadrées et organisées à la piscine 
ou au lac dans le cadre des activités mises en place par l’Accueil de Loisirs 
Intercommunal Xaintrie Val’Dordogne, pour lequel le directeur / la directrice, salarié(e) du 
C.C.A.A. organise, encadre, supervise et assure la prestation de service complète. 
 
Atteste / attestons d’autre part, que l’enfant précité : 
 
 Sait nager (je fournis ci-joint son diplôme ou attestation de natation) ; 
 
 Ne sait pas nager, mais l’autorise malgré tout à participer aux activités de baignade ; 
 
 
Je déclare / nous déclarons : Prendre connaissance des conditions générales du 
déroulement des activités proposées et m’assurer / nous assurer que l’enfant précité fait 
de même, avec mon / notre aide si nécessaire.  
 
A cet effet, je prends / nous prenons contact avec la directrice / le directeur de 
l’Accueil de Loisirs Intercommunal Xaintrie Val’ Dordogne rattaché(e) au site de : 
 
 Argentat / La Chapelle Saint-Géraud - Camps : Laëtitia BRIDELENCE ou Anne-
Sophie GALEK sont joignables comme suit :  
- Pour les enfants de 3 à 10 ans : 06 79 27 34 52 ou 05 55 28 17 66. 
- Pour les enfants de 11 à 17 ans : 06 33 81 61 08 ou 05 55 28 17 66. 
J’ai / nous avons bien noté que cette/ces personne(s) est/sont salariée(s) du C.C.A.A., 
prestataire en charge de la mise en place de l’organisation et de l’encadrement par du 
personnel qualifié des enfants confiés à l’Accueil de Loisirs Intercommunal Xaintrie 
Val’Dordogne (géré par le CIAS Xaintrie Val’Dordogne). 
 
 
 Saint Privat, pour les enfants de 4 à 17 ans : Laëtitia BRIDELENCE ou Anne-Sophie 
GALEK sont joignables comme suit : 06 79 27 34 52 ou 06 33 81 61 08 ou 05 55 28 17 66. 
Vous pouvez également contacter Johanna CAHILL, toujours en charge de 
l’enfance-jeunesse pour le compte du CIAS Xaintrie Val’Dordogne au 05 55 91 02 78 
(ligne directe) ou envoyer un mail à l’adresse suivante : johanna.cahill@xaintrie-val-
dordogne.fr 
 

Signature du représentant légal, 
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

Fait à : _____________________________            Le : _______________________ 

 


