AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur ……………………………..........................................................................
Téléphone ………………………………………………………. Ou ………………………………………………………..
Responsable Légal de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………………………………………
 Autorise la MJC CLAL à venir chercher mon enfant à la sortie de l’Ecole Arnaud Lafon pour
participer aux activités de la MJC. J’ai la responsabilité de communiquer les jours et les horaires
où mon enfant participe aux activités de la MJC CLAL aux différents responsables de l’Ecole
(enseignants et animateurs de la Ville).
 J’autorise mon enfant à (cocher la case de votre choix) :
Partir seul à la fin des activités organisées par la MJC CLAL
Partir accompagné du représentant légal figurant sur la présente fiche
 Partir accompagné de, Monsieur, Madame………………………………………………………….
 J’autorise la MJC CLAL à transporter mon enfant dans le cadre des activités, sorties et séjours
extérieurs proposés. Les moyens de transport susceptibles d’être utilisés : transport en commun
(bus privé, bus de ville, tram…), véhicule personnel des encadrants.
 J’autorise les responsables de l’association MJC CLAL à faire pratiquer toute intervention
médicale et/ou chirurgicale sous anesthésie ou pas et gestes d’urgence que nécessiterait l’état de
santé de mon enfant.
 J’autorise la MJC CLAL à prendre mon enfant en photo (ou film) dans le cadre des activités
organisées par la MJC et à diffuser les images (numériques ou imprimées) dans ses locaux, sur
son site internet et son profil Facebook, dans la presse locale, à des fins non commerciales.
J’autorise la MJC CLAL à conserve ces images sur support numérique pendant une durée illimitée
et à les utiliser uniquement dans un but éducatif ou d’information. Par la présente, je renonce à
solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation de mon
enfant à la prise de vue et à sa diffusion.
Merci de remplir cette fiche avec attention ; elle accompagnera votre enfant tout au long de
la saison 2017-2018 dans le cadre des activités auxquelles il est inscrit – y compris pendant
les vacances scolaires.
Fait à …………………………………………………………….
Le…………………………………………………………
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé ».

