
 

AUTORISATION PARENTALE 

2017-2018 

JE SOUSSIGNE(E) : 
 
Monsieur (Père ou représentant légal) : ……………………………………………………………………………………… 
Madame (Mère ou représentante légale) : ……………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE MINEUR : 
 
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………. 
Né(e) …………………………………………. A………………………………………………  
 
(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) 
 

 PRISE DE VUE D'UN MINEUR ET UTILISATION DE SON IMAGE                                                    

 La prise d’une ou plusieurs photographie(s)  (Captation, fixation, enregistrement, numérisation) le représentant.                                                                                                                              
 

 La reproduction, diffusion et la publication, avec ou sans modifications, d’une ou plusieurs photographie(s) (prises de vues 
générales ou portraits), de films et/ou enregistrements sonores,   le représentant. 

 
o AUTORISE L’AMICALE LAÏQUE 

o N’AUTORISE PAS L’AMICALE LAÏQUE(*) 

(Droit pénal : diffuser l'image d'une personne sur internet n'est pas punissable si la photographie a été prise avec son accord 
Publié le 18 mars 2016) 

 

 DÉPLACEMENT DANS UN VEHICULE D'UN TIERS 

 Déplacement dans le véhicule  d’un tiers à l'occasion d'une sortie spectacle, concours ou                                                                                                                         
représentations divers. 

o AUTORISE L’AMICALE LAÏQUE 
o N’AUTORISE PAS L’AMICALE LAÏQUE(*) 

 
A l’occasion des évènements organisés (gala, spectacles concours et représentations diverses) dans le cadre des activités (cours de danses) 
de l'Association Amicale Laïque. 
 

Les prises de vues ne seront accompagnées d'aucune information susceptible de rendre identifiables votre enfant et votre famille, dont le 
nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant 
ou à sa vie privée. Elles pourront être exploitées et utilisés ou être cédées à des tiers sur quelque support que ce soit connu et inconnu à ce 
jour. 

 

 (*) dans l'hypothèse où vous effectuez ce 2ème choix, votre enfant peut participer aux cours de danse, mais ne pourra pas 
effectuer le gala et participer aux autres activités extérieures de l'Association (concours et représentations diverses). 

(Signature (s) du (ou des) parent (s) ou du représentant légal précédée(s) de la mention « lu et approuvé ».) 
 

(Père ou représentant légal)……… (Signature)                                                          (Mère ou représentante légale)………(Signature) 

 

 La (date)……………………………………………. A ………………………………………………………………………… 



 

 

 

  

  

 

  

 

  

 


