
 

Autorisation sortie cinéma  

vendredi 21 février  2020 

 

 

 

Je soussigné(e) responsale légal…………..…………………………………… 

de l’enfant (nom - prénom)………..…………………………………….……….. 

 

Autorise mon fils/ma fille à se rendre au cinéma Méga CGR de Colmar, le 
vendredi 21 février 2020 : 

❑ Par ses propres moyens (RDV à 13h15 devant le cinéma). 
❑ Sera accompagné d’un parent ou d’un adulte (RDV à 13h15 devant 
le cinéma) 

 
Pour le retour, j’autorise mon fils/ma fille :  

❑ A rentrer par ses propres moyens (départ du cinéma vers 16h15). 
❑ A être pris en charge par moi ou une personne autorisée sur place à 
16h15.  
❑ A rentrer avec un animateur du local (retour au local pour 17h45, 
trajet en bus de ville, abonnement de bus en cours penser à le ramener 
sinon un ticket sera fourni).  
 
Le local ferme en fin d’après-midi à 17h45 au lieu de 18h30. 
 

Merci de nous retourner l’autorisation pour le vendredi 14/02/2020 au plus tard. 
 

□accepte que les données personnelles transmises sur cette fiche soient utilisées par l’AGAPEJ aux fins du 

traitement du dossier (l’inscription ne peut se faire sans cette acceptation). Les personnes concernées par les 

données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement dans les conditions établies par la lo i. Ces 

droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à l’adresse suivante : accueil@planete-recre.com ou un courrier à l’adresse 

suivante : Planète Récré rue du Rhin 68180 HORBOURG WIHR. Pour plus d’information, notre politique de confidentialité est 

accessible sur notre site internet ou à l’accueil 

L’équipe Planète Jeunes. 
Fait à ………………………………. le …………………………………… 

Signature : 

 

 

Centre Multi Activités 
 

rue du Rhin   68180 HORBOURG-WIHR     
 03.89.41.58.22    03.89.41.45.47 

 Site Internet : planete-recre.com 
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com 

 Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR  
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR   03.89.23.38.72 

 

 

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse 
 

Planète Récré 

 Accueil de Loisirs 
 Relais Parents Assistantes Maternelles                                 
 Multi-Accueil  
 Halte-Garderie Courte Echelle 
 Planète Jeunes       
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Autorisation sortie patinoire 

vendredi 28 février 2020 

 

 

 

Je soussigné(e) responsale légal…………..…………………………………… 

de l’enfant (nom - prénom)………..…………………………………….……….. 

 

Autorise mon fils/ma fille à se rendre à la patinoire de Colmar, le vendredi 
28 février 2020 : 

❑ Par ses propres moyens (RDV à 13h45 devant la patinoire). 
❑ Sera accompagné d’un parent ou d’un adulte (RDV à 13h45 devant la 
patinoire) 

 
Pour le retour, j’autorise mon fils/ma fille :  

❑ A rentrer par ses propres moyens (départ de la patinoire vers 16h45). 
❑ A être pris en charge par moi ou une personne autorisée sur place à 
16h45.  
❑ A rentrer avec un animateur du local (retour au local pour 18h15, 
trajet en bus de ville, abonnement de bus en cours penser à le ramener 
sinon un ticket sera fourni).  
 
Le local ferme en fin d’après-midi à 18h15 au lieu de 18h30. 
 

Merci de nous retourner l’autorisation pour le vendredi 21/02/2020 au plus tard. 
 

□accepte que les données personnelles transmises sur cette fiche soient utilisées par l’AGAPEJ aux fins du 

traitement du dossier (l’inscription ne peut se faire sans cette acceptation). Les personnes concernées par les 

données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement dans les conditions établies par la loi. Ces 

droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à l’adresse suivante : accueil@planete-recre.com ou un courrier à l’adresse 

suivante : Planète Récré rue du Rhin 68180 HORBOURG WIHR. Pour plus d’information, notre politique de confidentialité est 

accessible sur notre site internet ou à l’accueil 

L’équipe Planète Jeunes. 
 
Fait à ………………………………. le …………………………………… 

Signature : 
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