Pélé Jeunes 2018
Photo
(merci de coller ta
photo ici)

AUTORISATION PARENTALE
A imprimer et à compléter

Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
père,

mère,

tuteur,

représentant

légal

(1)

autorise

(2)

__________________________________________ à participer au Pélé Jeunes Lourdes 2018 qui aura
lieu du 16 au 22 août 2018 et à l'ensemble de ses propositions.
Son numéro d’inscription : ________________ (voir le numéro sur le mail de confirmation reçu après
l’inscription sur le site).
Je donne aux responsables l’autorisation de prendre toute décision jugée indispensable pour
une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale qui serait décidée par un médecin.
Dans le cadre des activités du Pélé Jeunes, mon enfant bénéficiera de temps libres dans des
conditions temporelles et géographiques fixées à mon enfant par l’équipe d’encadrement de sa
zone.
Comme indiqué dans la charte signée en début de pèlerinage par les jeunes, alcool et autres
drogues sont formellement interdits et entraineraient un renvoi immédiat.
Personne à contacter en cas d’urgence pendant le Pélé (3) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
J’atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile et par une assurance
individuelle accidents corporels souscrites pour les accidents susceptibles de lui survenir ou ceux qu’il
pourrait causer.
Compagnie d’assurance : _____________________________________________________________
N° d’assurance : ____________________________________________________________________
J’autorise / je n’autorise pas (1) à titre gracieux les responsables du Pélé Jeunes à photographier,
filmer et utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités promotionnelles du Pélé. En
conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom,
j’autorise le Pélé Jeunes à fixer, reproduire, représenter et communiquer les photographies de mon
enfant (site internet, publication dans la presse écrite, reprise pour les campagnes promotionnelles …).
Fait à __________________________________, le ____________________

Signature(s)

(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Indiquer noms - prénoms du mineur
(3) Préciser noms, prénoms et n° de téléphone

