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Depuis 1975  

Le mot des Présidents 

 Chers Parents,  

 Notre slogan « ECOLE DE RUGBY, ECOLE DE LA VIE » est né des valeurs que ce 

sport transmet.  

 Le Rugby est un sport collectif noble, fait de contacts et d’évitements. Il repose sur 

des valeurs essentielles telles que la solidarité, le respect, la persévérance. C’est un 

formidable outil d’émancipation et d’intégration sociale.  

 L’Ecole de Rugby permettra à chaque enfant, fille ou garçon, de s’épanouir, de 

s’engager dans une vie de groupe, de prendre du plaisir. Unis et fiers dans la victoire, Unis 

et humbles dans la défaite, les joueuses et joueurs vivront des moments forts et 

inoubliables.  

 Les membres de l’entente BELLAC-FOLLES-NANTIAT définissent la politique 

sportive de son école composée de dirigeants, éducateurs diplômés et accompagnateur. 

L’enfant est accueilli dans une structure adaptée à son âge. Son organisation et son 

environnement sont labélisés et surveillés par la F.F.R. 

 En intégrant, dans leur pédagogie, les verbes Espérer, Entreprendre, Persévérer, 

Réussir, nos éducateurs diplômés sauront initier et conforter votre enfant dans le respect 

des règles, l’éthique et le maniement du ballon ovale.  

 L’adhésion des joueuses, des joueurs mais aussi des parents aux valeurs 

communiquées par ce sport est essentielle.  

 Persuadé que notre école représente l’avenir de nos clubs, nous vous assurons la 

prise en charge de votre enfant, fier de l’éthique et des valeurs que notre sport véhicule. » 

« Les présidents de l’entente » 

 

Bernard LESTIEUX 

François BREGEAUD   Dimitri FERAL   Olivier PROFIT 

 

CS BELLAC RUGBY   RC FOLLES    US NANTIAT 



LIVRET D’ACCUEIL ECOLE DE RUGBY   

EDR - BELLAC-FOLLES-NANTIAT Page 3 

SOMMAIRE 
L’ECOLE DE RUGBY ........................................................................................................................................................4 

ORGANIGRAMME ..........................................................................................................................................................5 

LIEUX ET HORAIRE D’ENTRAINEMENT .............................................................................................................6 

LES CATEGORIES .........................................................................................................................................................6 

DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION .............................................................................................7 

FONCTIONNEMENT DE L’EDR .................................................................................................................................8 

LES ENTRAINEMENTS ...............................................................................................................................................8 

LES TOURNOIS .............................................................................................................................................................8 

LA TENUE .........................................................................................................................................................................9 

LA CHARTE DE L'ECOLE DE RUGBY ..................................................................................................................... 11 

CHARTE DU JEUNE RUGBYMAN ........................................................................................................................... 12 

LES DROITS .................................................................................................................................................................. 12 

LES DEVOIRS ................................................................................................................................................................ 12 

CHARTE DE L'EDUCATEUR DE RUGBY ................................................................................................................ 13 

LES DROITS .................................................................................................................................................................. 13 

LES DEVOIRS ................................................................................................................................................................ 13 

CHARTE DES PARENTS DU JOUEUR DE RUGBY ............................................................................................. 14 

LES DROITS .................................................................................................................................................................. 14 

LES DEVOIRS ................................................................................................................................................................ 14 

CONCLUSION ............................................................................................................................................................... 15 

ANNEXE 1 : Fiche de Renseignement, et Droit à l’image ................................................................................. 16 

ANNEXE 2 : Autorisation de soins .......................................................................................................................... 17 

 

 



LIVRET D’ACCUEIL ECOLE DE RUGBY   

EDR - BELLAC-FOLLES-NANTIAT Page 4 

L’ECOLE DE RUGBY 

Elle accueille tous les enfants, garçons et filles, de 5 à 15 ans.  

Elle est labellisée par la Fédération Française de Rugby pour la qualité de son encadrement 

et de ses installations.  

Elle bénéficie d’un encadrement sportif assuré par des éducateurs compétents et 

titulaires du brevet fédéral de la F.F.R.  

Elle fixe comme objectif de pratiquer notre sport dans l'esprit et les valeurs que tous lui 

reconnaissent, d'apprendre et de s'amuser en sécurité et avec des règles adaptées à l'âge.  

Elle offre la possibilité de pratiquer le rugby sans faire d’élitisme, et non, l’école de rugby 

ne forme pas de jeunes bagarreurs ! Les enfants inscrits sont des enfants heureux, 

sociables, et solidaires qui apprennent la vie en communauté ! 
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ORGANIGRAMME 

Chaque catégorie est sous la responsabilité d’au moins un éducateur diplômé aidé et par un ou 

plusieurs éducateurs en cours de formation 

Organigramme EDR de l'entente BELLAC FOLLES NANTIAT "BFN" pour la saison 2017-2018 

CS BELLAC 

Daniel TEXIER 
09.60.47.02.05 

 
RC FOLLES 

Nadège BAIGE 
06.76.67.55.05 

US Nantiat 

Christelle FEYSSAT 
06.84.98.15.42 

   
      

M 14 

Educateurs Accompagnants 
 

Mathias SPILMONT Bruno FREULON 
 

Denis BARRET Laurent BRUNET  
 

Vincent DUVERNEUIL 
  

Hervé LAGUZET 
  

      

M 12 

Educateurs Accompagnants 
 

Daniel TEXIER Guy COPPERE 
 

Jonathan SIMPSON 
  

      

M 10 

Educateurs Accompagnants 
 

Jean-Marc RIFFAUD 
  

Thomas NAVES 
  

   
   

      

M 8 

Educateurs Accompagnants 
 

Vincent FERREIRA Yann NICOT 
 

 Didier DUPRADEAU 
  

Olivier PROFIT 
  

      

M 6 

Educateurs Accompagnants 
 

Jean-Luc MARCOUX 
  

   
Raphaël MELER   

 
Pour la catégorie M 14 : 

 Nadège BAIGE (RC FOLLES) : 06.76.67.55.05 ou didier.baige@orange.fr 

 Denis BARRET (CS BELLAC) : 06.23.09.45.80 ou denis.barret1@free.fr 

 Matthias Bichaud (CS BELLAC) : 06.78.66.53.74 ou bichaud.matthias@gmail.com 

Pour la catégorie M 12 :  

 Daniel TEXIER (CS BELLAC) : 06.82.55.19.26 ou daniel.texier6@wanadoo.fr 

  

Pour les catégories M 10, M 8, et M 6 : 

 Jean-Luc MARCOUX (CS BELLAC) :06.07.91.71.87 ou jeanluc.marcoux@orange.com 

 Christelle FEYSSAT (US NANTIAT): 06.84.98.15.42 ou snbn@wanadoo.fr 

 

mailto:didier.baige@orange.fr
file:///C:/Users/v.ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Batinantiat/AppData/Local/Temp/denis.barret1@free.fr
mailto:bichaud.matthias@gmail.com
file:///C:/Users/v.ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Batinantiat/v.ferreira/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/36Q53ACR/daniel.texier6@wanadoo.fr
file:///C:/Users/v.ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Batinantiat/AppData/Local/Temp/jeanluc.marcoux@orange.com
mailto:snbn@wanadoo.fr


LIVRET D’ACCUEIL ECOLE DE RUGBY   

EDR - BELLAC-FOLLES-NANTIAT Page 6 

LIEUX ET HORAIRE D’ENTRAINEMENT 

Où 

Les entrainements pourront se dérouler sur les stades de l’entente à savoir : 

 Le stade des Rochettes à BELLAC 

 Le stade de la Coline à FOLLES 

 Le stade municipal à NANTIAT 

Quand 

 Tous les samedis matin de 10h à 12h00 pour les M12 et M14 

 Tous les samedis après-midi de 14h00 à 16h00 pour les M6 ; M8 et M10  

L’accueil se fait sur chaque site  entre 15 et 20 mn avant l’heure de l’entraînement afin de 

démarrer à l’heure. 

La clôture de l’entrainement se fait à l’issue du gouter soit 30 min après la fin de 

l’entrainement (16h30). 

LES CATEGORIES 

Premiers Pas : Moins de 6  

(5 ans révolus à l’inscription)  

Nés en 2012 

 

Mini Poussins : Moins de 8 (6 et 7 ans)  

Nés en 2010 et 2011 

 

Poussins : Moins de 10 (8 et 9 ans)  

Nés en 2008 et 2009 

 

Benjamins : Moins de 12 (10 et 11 ans)  

Nés en 2006 et 2007  

 

Minimes : Moins de 14 (12 et 13 ans) et moins de 15 féminines (2003) 

Nés en 2004 et 2005 
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DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION 

NOUVEAUX LICENCIES, pièces à fournir : 

- COTISATION par enfant =   Propre à chaque club 

- 1 PHOTO (inscrire le nom et prénom au dos)  

- DEMANDE D’AFFILIATION dument complétée     

- FICHE DE RENSEIGNEMENTS     voir annexe 1 

- AUTORISATION PARENTALE      voir annexe 2 

- PHOTOCOPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE : Carte, Passeport ou DU LIVRET DE 

FAMILLE (page parents + page enfant concerné) 

- Attestation de sécurité sociale pour les enfants nés à l’étranger 

 

ANCIENS LICENCIES, pièces à fournir : 

- COTISATION par enfant =  Propre à chaque club 

- 1 PHOTO (inscrire nom et prénom au dos)  

- DEMANDE D’AFFILIATION dument complétée     

- FICHE DE RENSEIGNEMENTS     voir annexe 1 

- AUTORISATION PARENTALE     voir annexe 2 

- Attestation de sécurité sociale pour les enfants nés à l’étranger 

(Les BONS C.A.F. / ANCV sont ACCEPTES POUR LE REGLEMENT). 

               

Dans le cas où le dossier serait incomplet, nous ne pourrions pas établir la licence de 

votre enfant. 

Tous ces documents, ainsi que le règlement sont nécessaires pour que votre enfant 

puisse s’entrainer et participer aux tournois, (à remettre sous 15 jours). 
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FONCTIONNEMENT DE L’EDR 

LES ENTRAINEMENTS 

Les entraînements se déroulent le samedi matin de 10h à midi pour les M12 et M14 

Et l’après-midi de 14h00 à 16h00  pour les  petites catégories 

 

A l’issue de chaque entraînement, et après la douche, l’école de rugby propose aux enfants 

un moment de partage entre copains autour d’un goûter. Cet instant est important pour 

l’enfant comme pour ses éducateurs qui en profiteront pour discuter avec les parents venus 

récupérer leur(s) enfants(s).  

 

Ne LE, ni ne VOUS privez pas de ce moment !... 

 

Les entraînements sont toujours assurés sans exception selon le calendrier communiqué à 

chaque trimestre. Il n’y a pas entraînement seulement si le responsable ou un des 

dirigeants de l’école le décide et le communique aux parents.  

Ainsi, en cas de pluie, le jeune rugbyman sera équipé, en plus de son équipement habituel 

d’un vêtement de pluie. 

 

Certaines catégories peuvent avoir 2 entraînements par semaine. Ce 2ème entraînement a 

pour but de permettre à l’enfant de mieux progresser, plus rapidement, et d’en voir les 

résultats à court terme.  

Ce 2ème entraînement est indispensable pour les catégories les plus grandes et il est 

programmé, selon les disponibilités des éducateurs :  

 Pour les M12 et M14, le mercredi  de 18h à 19h30 au stade des Rochettes à 

BELLAC  

LES TOURNOIS 

Appelés « plateaux », il s’agit de rencontres organisées par le comité départemental CD 87 

durant la saison. Ils se déroulent sur ½ journée, généralement le samedi après-midi de 

13h45 à 17h00.  

Le nombre de dates à retenir peut varier selon les catégories ; les M6 en auront moins, 

alors que les M14 en auront beaucoup plus. 

Sauf exception, tous les déplacements se feront en bus. 

Dans ce cas, le jeune rugbyman ne devra pas porter ses crampons dans le bus pendant le 

trajet, ni se restaurer. De même, il devra s’être changé pour voyager propre au retour.  

Si le bus n’était pas complet, les parents pourront compléter les places vides en venant 

avec nous.  
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 L’école de rugby sera aussi inscrite à d’autres « tournois », organisés en début ou fin 

de saison par les autres écoles de rugby.  

 Il s’agira d’une journée sportive ou l’enfant effectuera un plus grand nombre de 

matchs avec une vraie compétition, et la possibilité de gagner coupe ou médailles.  

 Organisés entre 10h et 17h, les parents auront là aussi, la possibilité de nous 

accompagner pour encourager les équipes. 

LA TENUE 

L’EDR offre à tous les nouveaux adhérents à jour de leur cotisation. 

 un short avec le logo BFN. 

 une paire de chaussettes aux 3 couleurs de l’entente. 

 Un coupe-vent avec le logo de l’entente. 

 Un protège dent. 

 Un sac avec le logo de l’entente. 

La perte de cet équipement, est renouvelable et à la charge des parents. 

Il serait souhaitable que tout équipement soit marqué au nom de l’enfant 

 

 Pour les entraînements, les enfants doivent être équipés selon les recommandations 

suivantes.  

La tenue de base  

Votre enfant doit avoir dans son sac de sport :  

 Une paire de chaussures de sport à crampons moulés (en plastiques) et non en 

fer.  

 Une paire de chaussette adaptée à la pratique du sport.  

 Un T-shirt et un short de sport  

 Une serviette de bain avec gel douche et sous-vêtements de rechange.  

 Un protège-dents  

 Toujours mettre dans son sac une paire de chaussures de basket afin qu’il 

puisse courir sur une surface dure.  

En option : cet équipement peut être complété par tous les accessoires dédiés à la 

pratique du rugby (casque, épaulières, etc...). 

 

La tenue d’hiver :  

 L’achat peu onéreux d’un vêtement en lycra pour le haut du corps et les jambes 

peut largement suffire à compléter la tenue de base : ce type de vêtement 

près du corps tient chaud, coupe du vent et ne retient pas l’eau de pluie. Il 

assure donc un meilleur confort au jeune rugbyman.  

 En option, un sweat et un pantalon de survêtement peuvent compléter la tenue.  
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Prêts d’équipements : 

Les clubs tiennent à votre disposition des chaussures et maillots pouvant servir aux 

entrainements, ces équipements devront être rendus à la fin de la saison. 

 

ATTENTION :  

 votre enfant va se dépenser et dégager de la chaleur. Il ne doit donc pas être trop 

couvert.  

 

IMPERATIF :  

  pour des raisons d’hygiène et de convivialité, nous souhaitons que les enfants se 

douchent après l’entraînement.  

  une tenue de rechange chaude pour le haut du corps et les jambes doit être 

présente dans le sac de sport pour après la douche.  
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LA CHARTE DE L'ECOLE DE RUGBY 

Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de nos clubs en matière 

de pratique sportive en général, et dans la pratique du Rugby, en particulier. 

Elle intègre le fait majeur qu’une Ecole possède par définition une vocation éducative, et 

que son application dans le domaine du sport, lieu de projections idéalisées des enfants, 

doit la rendre encore plus exemplaire. Cette charte s’exprime concrètement au travers 

d’attitudes et de comportements. Elle concerne tous les acteurs qui composent et animent, 

chacun à leur place, notre Ecole. 
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CHARTE DU JEUNE RUGBYMAN 

Voici la charte du jeune rugbyman qu’il devra lire, signer puis faire lire et signer par ses 

parents qui expliqueront si besoin, les passages mal compris par l’enfant. 

LES DROITS 

Faire du sport 

S'amuser et jouer comme un enfant 

Être traité avec dignité 

Être entraîné et entouré par des personnes compétentes 

Suivre des entraînements adaptés  

Se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès 

Participer à des compétitions adaptées 

Pratiquer le rugby en toute sécurité 

Avoir de bonnes conditions de pratique 

Avoir un temps de repos 

Avoir le droit à la différence 

Avoir le droit de ne pas être un champion 

LES DEVOIRS 

Respecter son environnement : les partenaires, les adversaires, le matériel 

Devoir de politesse, « Bonjour », « S’il vous plaît » et « Merci » 

Préparer son sac, maillot, short, crampons, protège-dents, gel-douche, serviette 

Respecter l'encadrement, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants, et les parents. 

Respecter les décisions de ses responsables 

Tenir ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité, participation aux entraînements et 

aux rencontres 

Prévenir l'éducateur ou le responsable administratif en cas d'absence 

Privilégier l'intérêt du groupe à son intérêt personnel 

Se comporter de manière responsable 

Respecter les règles et la culture du club 
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CHARTE DE L'EDUCATEUR DE RUGBY 

Il est un rouage essentiel entre l'enfant et le Club. Il transmet l'esprit, et la culture du 

club, et éduque les enfants pour les amener à leur meilleur niveau de pratique de rugby. 

Il se doit d'être exemplaire dans son attitude, son comportement, et ses propos. 

LES DROITS 
• Être respecté par les enfants, les dirigeants, les parents, le Club et ses structures 

• Avoir le droit à la reconnaissance de son travail liée à son investissement, ses 

qualifications, et sa responsabilité dans sa mission éducative 

• Avoir l'appui, le soutien, et l'aide du Club, des dirigeants et des parents 

• Recevoir une formation adaptée. 

LES DEVOIRS 
• Laisser jouer les enfants en les laissant prendre des initiatives 

• Adhérer au projet sportif de l’école de rugby, et s'engager à le mettre en œuvre 

• Etre irréprochable pour ses partenaires : assiduité, moralité, ponctualité 

• Etre responsable de son groupe et de sa dynamique 

• Rester crédible, et efficace dans son rôle pour être performant, par la poursuite de sa 

formation 

• Développer l'excellence dans la pratique du rugby, et dans le comportement individuel et 

collectif 

• Créer les conditions de sérénité du groupe, et d'épanouissement des enfants 

• Amener les enfants à leur meilleur niveau individuel, et collectif 

• Participer activement au travail collectif du Club 

• Les responsables de l’encadrement sportif de l’Ecole ont le devoir de répondre aux 

préoccupations des parents 

• Éclairer les parents dans l’évolution de la pratique de l’enfant 

• Veiller à la sécurité des joueurs 

• Contrôler les présences des joueurs 
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CHARTE DES PARENTS DU JOUEUR DE RUGBY 

Ils aident, et accompagnent à la formation de l'enfant au sein du Club. 

LES DROITS 

Avoir de bonnes conditions d'accueil, morales et matérielles 

Accompagner le plus souvent possible, et rester en retrait pendant l'activité. 

 Ils n’interfèrent pas dans le travail des éducateurs, et des dirigeants. Ils ont le droit de 

poser les questions, qu’ils estiment utiles à la bonne pratique de leur enfant. 

Avoir droit à la qualité et au suivi de la formation. 

Soutenir l'enfant et ses partenaires, en " supporter " exemplaire 

Considérer la compétition comme un moyen de formation et non un but. 

LES DEVOIRS 

Adhérer au projet sportif de l’école de Rugby, mis à votre disposition. 

Respecter l’éducateur et son travail 

Respecter l'arbitre, l'environnement, et l'entourage 

Etre de bons spectateurs, et supporters ; l’essentiel reste « l’esprit de plaisir dans et par 

le jeu dans un contexte de camaraderie, et de constante amitié » 

Aider l'enfant à accepter les contraintes du groupe 

Aider et soutenir l'éducateur dans sa tache : attitude, tenue, propos, déplacements 

Veiller à l'assiduité et à la ponctualité 

Prévenir en cas d'absence et s’informer auprès de l’éducateur du programme de la semaine 

suivante. 

Informer un responsable de la catégorie sportive de son enfant ou de l’Ecole, de tout 

changement (familiaux, scolaires, personnels, pratiques, etc.) qui pourrait contribuer à 

perturber le bon fonctionnement de l’école. 

Se mettre en relation avec les éducateurs et les dirigeants en cas de problème 

Considérer l'Ecole de Rugby et ses règles comme un lieu d'éducation et de formation 

Se mettre à disposition de l'éducateur ou des dirigeants en cas de force majeure 

 

 

 

 

 

 



LIVRET D’ACCUEIL ECOLE DE RUGBY   

EDR - BELLAC-FOLLES-NANTIAT Page 15 

CONCLUSION  

Enfants, encadrement, parents s’engagent à porter haut nos couleurs, dans le respect 

des valeurs édictées ci-dessus et des règles sportives en vigueur. 

Il est du devoir de tout responsable de l’Ecole et des parents de veiller à la mise en 

œuvre de cette charte. 

 

 



LIVRET D’ACCUEIL ECOLE DE RUGBY   

EDR - BELLAC-FOLLES-NANTIAT Page 16 

ANNEXE 1 : Fiche de Renseignement, et Droit à l’image 

                  

 Nom : ………………………………………………………………………………… 

 Prénom : ……………………………………………………………………………. 

 Date de Naissance :………………………………………………………… 
 Sexe :       Masculin        Féminin 
 Ces informations sont garantes de votre affiliation à la FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs 

d’identité. Tout dossier non conforme sera refusé et nécessitera la reprise de la procédure d’affiliation depuis le début 

 Lieu de Naissance : ............................................................................................. 

 Code Postal de Naissance : ................................................................................ 
 Pour les personnes nées à l’étranger le code postal est 99000, merci de préciser la nationalité 

 N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………….. 

 Coordonnées : 

  Adresse : ………………………………………………………………………….. 

  Code Postal : ………………      Ville :……………………………… 

 Téléphone : 

  Domicile : ……………………………………..…Liste rouge :        Oui         Non 

  Portable : ………………………………………… 

  Professionnel :…………………………………. 

  Email : ………………………………………………………………………… 

 Autorisations CNIL   :        Oui          Non 
 Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à la Fédération 

et à la gestion des licences. A ce titre, le site a fait l'objet d'une déclaration réglementaire à la Commission Nationale Informatique et 

Libertés (CNIL). Si vous choisissez NON, les informations ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales, associatives ou 

humanitaires. 

 Je soussigné : ………………………………………….(Père ou Mère) de ………………………..adhérant au 

CS Bellac Rugby accepte via la présente attestation, que les photos et documents audio-

visuels sur lesquels je pourrais figurer à l’occasion de la saison 2017-2018 Championnat ou 

de tournois organisés par la FFR puissent être utilisés à des fins d’information et 

d’actualité par le CS Bella Rugby. Les photos et documents pourront également être publiés 

dans les revues spécialisées, presse locale et nationale, ou sur le site Internet de 

l’association sans que je puisse m’y opposer. 

Fait à …………………………Le ……………………………Signature du Père, Mère, ou du représentant légal : 
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ANNEXE 2 : Autorisation de soins 

       

Joueur mineur : Nom / Prénom ……………………………………….……………………… 

Date de Naissance : ……………………………………….……………… 

Association : CS BELLAC RUGBY 

Adresse : 8 rue Léo Lagrange 87300 Bellac 
 En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, le responsable fera appel au 

médecin de l’association : 

 Soit à votre médecin Traitant 

 Soit au SAMU (15) 

 Soit aux pompiers (18) 

 Soit aux secours portable (112) 

Et vous préviendra le plus rapidement possible. 

 Pour cela, merci de préciser les renseignements suivants : N° de  ou vous pouvez 

être joint rapidement : 

 Père                            Mère                          Responsable Légal 

  :………………………………   :……………………………… :………………………………… 

  :………………………………… :……………………………… : …………………………………. 

Nom et N° de de votre voisin, ou ami, ou famille : 

……………………………………………………….. :…………………………………. : …………………………………. 

Médecin Traitant : 

Docteur.………………………………………….. :…………………………………. : ………………………………. 

Établissement de soins choisi : 

Hôpital : …………………………………………… : ………………………………. 

Clinique : ………………………………………….. : ………………………………. 

 Ce choix sera bien sûr respecté dans la mesure où l’établissement d’accueil sera 

compatible avec l’état de l’enfant, ou de l’adolescent. 

 Je soussigné : Madame/Monsieur  …………………………………………………………………………….. 

 Autorise tout examen, soin, ou intervention chirurgicale nécessaire 

 À reprendre l’enfant à sa sortie uniquement en cas d’indisponibilité absolue des 

parents 

Fait à ………………………Le …………………………….Signature du Père, Mère, ou du représentant légal : 
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