ESPACE JEUNES
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr, Mme…………………………………………………….. autorise l’enfant……………………………………
À participer aux différentes activités culturelles ou sportives proposées par la structure, ainsi qu’aux promenades hors des
locaux et des sorties en minibus.
L’enfant inscrit est assuré uniquement dans le cadre des activités et lorsqu’il est accompagné des animateurs. Dès lors
que votre enfant quitte la structure, les animateurs n’en sont plus responsables.
Entourez la mention correspondante


J’autorise mon enfant à rentrer et sortir de la structure comme il le désire.
OUI



NON

J’autorise mon enfant à rentrer seul après les activités ou après la fermeture de la structure.
OUI

NON

Je soussigné Madame, Monsieur ………………………………..


Autorise les organisateurs à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître sur les
activités organisées par l’Espace Jeunes sur les supports suivant :
 Site internet de la ville
OUI

NON

 Page Facebook de l’Espace Jeunes
OUI

NON

 Bulletin municipal
OUI

NON

 Affichage dans le lieu d’accueil
OUI

NON

 Les divers journaux («la Provence », «le Dauphiné »…)
OUI


NON

En cas d’accident ou de maladie, j’autorise l’animateur à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utiles au cas ou
mon enfant aurait besoins de soins urgents.
OUI

Date :

NON

Lue et approuvée
Signature :

Cette autorisation doit être impérativement ramenée à la structure par le responsable légal de l’enfant. Elle est valable
pour toute la durée de l’inscription de votre enfant sur la structure.
En cas de changement, le responsable légal s’engage à informer l’Espace Jeunes afin de compléter une nouvelle
autorisation.

Ces données sont collectées par le service Espace Jeunes, dans le cadre de la gestion des inscriptions et de l’accueil à l’Espace Jeunes de Bédarrides.
Elles sont conservées par le service, pendant 6 ans après la dernière année d'inscription. En application de la « loi Informatique et Libertés de 1978
modifiée et du Règlement européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données :
dpo@bedarrides.eu

