AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné·e (prénom, nom et adresse) :

responsable légal et autorise (prénom et nom du mineur)

à participer au Week-End du Volontariat du 19 et 20 juin 2021 à Gouville-sur-Mer, organisé
par la Ligue de l'enseignement de Normandie.
En cas d'urgence, j'autorise que lui soient donnés les soins, ou pratiquées des interventions
chirurgicales selon les prescriptions du médecin. Dans ce cas, je m'engage à rembourser la
Ligue de l'enseignement de Normandie des frais engagés.
Fait à

, le

Signature
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AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE
PHOTOGRAPHIE POUR UNE PERSONNE MINEURE

Nous soussignés (prénom, nom des 2 parents ou du responsable légal)

domicilié·e·s à (indiquer l’adresse de chaque parent si ce n’est pas la même) :

responsables légaux du mineur (prénom et nom du mineur)

Autorise la Ligue de l'enseignement de Normandie à utiliser de mon enfant (photos – films)
sur tous les supports de valorisation et/ou publications (site internet de la Ligue de
l’enseignement de Normandie www.laliguenormandie.org, réseaux sociaux, plaquettes,
journaux…) destinés aux opérations de communication 2021-2024.
Cette autorisation est consentie à titre gratuit et est valable au maximum 3 ans.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données concernant votre enfant (Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée).
Pour toute demande de suppression ou rectification, vous pouvez vous adresser à la Ligue
de l’enseignement de Normandie - 16, rue de la Girafe 14078 Caen cedex 5 - ou en envoyant
un courriel : contact@laliguenormandie.org.
Fait à

, le

Signature(s) des 2 parents ou du responsable légal
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