
(1)Maire de la commune ou Mddccin du service.
(2)Tndiquer les signes particul^rs ou distinctlfs

CUl peuvent servir A faire connaitre 1'Enfant.
(3)Maire de la commune ou MAdecin du service.

Le Directeur;Le

Lt

Certifie, en outre, qu'il a constate; de-

concert avec le v

egalement soussigne, Videntiti du pupille
susdesigne dont le signalement prisente
lesparticular-itessuivantes.* *

Certifie que la rupture du Collier et.

la perte de la. Medaiile d'identiti du

pupille designe ai^ pr^sent Livret se sont

produites dans les conditions' indiquies

ci-apr^s:

Certifie avoir coupe le Collier du

pupille designe au present Livret, arrivi
au terme de. sa sixieme annee et s'itre

assure prealablenient de I'identiti dudit
pupille.

Leig

Art. 169- — Le Collier portant la
Medaiile d'identite, place au con de.
l'Enfantau moment de son immatricu-
laiion. nepeutetredetachequelor^que
cet Enfant atteint l'^ge de 6 ans accom-
plis.

En la detachant, le Directeur de
l'Agence mentionne sur leLivret, a la
place reserves ^ cet efiet, la date de
la rupture et. certifle avoir constate
l'identite de 1'Enfant.

Cette mention est vlsde^.s'll y alieu,
par le Maire de la commune.

Art. 170. — En cas de rupture acci-
dentelle du Collier, alors qu'aucune
presomption de substitution n'existe
et que. la personnalite del'Epfant sest
d^jii afflrmd^, celui-ci reme.t le Collier
en place.  •

A cet effet, il est muni, au cours de
ses tourndes. de Colliers de rechange
et d'une pince ^ river.

Art. 171.— Si, pour une raison quel-
conque, la remise en place du Collier
ne peut avoir lieu, et dgalement en cas
de perte de la Mddailie d'identild, le
Directeur d'Agenceconstatela rupture
sur le Llvret, ainsi qu'ilest present A
l'art. 169:

Ii spdeifle les circonslances dans
lesquelies le Collier a dtd rompu et fait
un signalement sommaire de 1'Enfant
en a^ant soin de relever les signes et
partieniarites- qui peuvent le faire
reconnaitre.

Le proc^s-verbal ains! ^tabli est
visd parle M^decin.du service qu^par
le Maire de la commune.

Art. 172. — En cae de dde^s de 1'En
fant avant l'Age. de 6 ans, le Collier ne
doit dtre coupe qu'aprds laoonstatation
du ddces.

La Mddaille ainsl que le Llvret de
1'Enfant sont reints au Directeur de

: l'Agence, lequel lesrenvoie^l'Hospice
depositaire.

Art. 173. — Les nourrlclers sent
tenuH dinformer sans delal le
Directeur dAs qu'lls constatent
que le Collier est rompu on sur le
point da se rompre.

EXTRAIT DD R^GLEMENT

Le soussigne, Directeur de l'Agence des En/ants Assistis de la
Seine d

PROCfiS-VERBAL DE RUPTURE DE CO^LIER
ET SIGNALEMENT DE L'ENFANT


