Je soussigné _______________________________, père / mère / tuteur légal*
de l’enfant _______________________________________________________ :



AUTORISE le personnel de la structure à sortir mon fils/ma fille* de
l’enceinte de l’établissement pour les sorties en groupe dans le cadre
des activités de la Passerelle Jeunes et pour se rendre sur le lieu du
déjeuner

 OUI
 NON



AUTORISE le personnel de la structure à prendre les mesures d’urgence
nécessaires concernant la santé de mon fils/ma fille* (hospitalisation,
Samu, Pompiers…)

 OUI
 NON



AUTORISE le personnel de la structure à photographier ou filmer mon
fils/ma fille* dans le cadre des activités de la Passerelle Jeunes

 OUI
 NON



AUTORISE l’affichage des photos et la diffusion des films dans le cadre
des activités de l’Espace Jeunes

 OUI
 NON



AUTORISE la publication des photos dans les parutions municipales
(Givry Infos ; Animations&Associations)

 OUI
 NON
 Seulement si le visage de mon enfant est flouté.



AUTORISE la diffusion des photos et des films sur le site Internet de la
mairie de Givry (www.givry-bourgogne.fr)

 OUI
 NON
 Seulement si le visage de mon enfant est flouté.

 AUTORISE mon fils/ma fille* à quitter la structure et à rentrer par ses
propres moyens à mon domicile.

 OUI
 le midi à 12 h,
 le soir à partir 17 h,
 le soir à partir 17 h 15,
 le soir à partir 17 h 30.
 NON

 AUTORISE expressément les personnes citées ci-dessous à venir
récupérer mon fils/ma fille * :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Les enfants ne seront rendus qu’aux personnes qui les auront confiés au
personnel, ou à des personnes adultes nommées sur cette autorisation signée
par les parents. Les accueillants devront être informés au préalable des
personnes devant récupérer les enfants. Celles-ci devront présenter une pièce
d’identité. Un adolescent qui récupère son frère ou sa sœur devra être âgé d’au
moins 16 ans, être muni d’une autorisation des parents et d’une pièce d’identité
(l’enfant restant sous l’entière responsabilité des parents).

Fait à Givry, le

/

/ 20

Signature

(*) rayer les mentions inutiles

