
MINEUR : 

NOM :                                                                                      Prénom : ______________________________________ 

Adresse :                                                                                 _______                                                                                                      . 

Date de naissance :           /         /                Téléphone Parent : 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
AUTORISATION 

 
Je soussigné(e)                                                                 père, mère, tuteur (1) de                                     ______                       

déclare autoriser mon enfant à participer à la sortie  ANIM’EST   organisée par la Maison des Jeunes et de La culture 

de SAINT-AVOLD, prévue le 13 Novembre 2021. Aller et Retour en Bus. 

1. DISCIPLINE : 
- J’autorise les accompagnateurs à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions que réclameraient des 

circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants. 

2.  SANTE :  
- J’autorise le responsable du voyage à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence qui 

s’imposent. 

- Je m’engage à rembourser au responsable du voyage les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opération 

éventuelle non remboursés par la Sécurité Sociale, et avancés par ce dernier. 

- Je déclare que mon enfant ne nécessite pas une surveillance médicale spéciale. 

• Signaler les cas particuliers (allergies ou autres)                                                                                                         

3. DROIT A l’IMAGE : 

- J’autorise/ je n’autorise pas (1) les accompagnateurs à photographier et / ou filmer l’enfant au cours de 

cette sortie, et en conséquence céder à titre gracieux à la MJC de Saint-Avold sans aucune limitation de temps, le 

droit d’utiliser l’image de l’enfant sur tous supports d’information ou de communication imprimés ou numériques 

à but non lucratif édités par la MJC, ainsi que tous les réseaux de communication, y compris télévisuels ou 

internet, accessibles en France et à l’étranger. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des séquences ou de l’œuvre 
audiovisuelle susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de l’enfant. 

4. ASSURANCE :  
- J’atteste en outre être pleinement informé : 

1) du fait que la participation de mon enfant aux sorties organisées par la MJC ne me décharge pas de la 

responsabilité civile découlant de ses actes 

2) de la nécessité, en conséquence, d’avoir souscrit une assurance pour garantie des responsabilités et la 

responsabilité individuelle dans le cadre des activités extra-scolaire. L’assurance est obligatoire tant pour les 

dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir 

(assurance individuelle – accidents corporels). 

 

5. TEMPS LIBRE : 

- J’autorise/ je n’autorise pas (1) à laisser mon enfant en temps libre durant la sortie.  
 

(1) Rayer la mention inutile 
 

Fait à ……………………………………………………………………………...., le ……………………….……………………. 

Signature des parents précédée de la mention manuscrite : 

« lu et approuvé. Bon pour autorisation » 


