
Nom : 

 

Prénom : 

 

 

Séjour Jeux Roule du 2 août au 6 août 2021 

 

Autorisation de transport en voiture 

Nous, soussignés, représentant légal (père/mère/tuteur) de l’enfant : 

……………………………………… 

 

Autorisons  Rivollier Adeline, à transporter notre enfant dans son véhicule, selon la législation en 

vigueur. 

N’autorisons pas Rivollier Adeline, à transporter notre enfant dans son véhicule. 

 

Fait à…………………….., le………………………………… 

 

Autorisation droit à l’image 

 La Ludo Planète, dans le cadre de son travail pédagogique, utilise des photos et des vidéos des 

enfants) pour ses différentes publications (journal, plaquette, site Internet,..). La loi nous fait 

obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents. L’article 9 du Code Civil précise : « Chacun a 

droit au respect de sa vie privée[...]Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits [...] 

C’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation ». S’agissant de personnes 

mineures, le droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, le respect de la personne, est 

d’application stricte. En conséquence, aucune photo d’enfant reconnaissable ne pourra être publiée 

sans une autorisation écrite des parents (ou tuteurs) indiquant précisément dans quel contexte 

pédagogique se situe cette photo ou vidéo. Les œuvres et réalisations des enfants ne devront en aucun 

cas faire état du nom de famille de l’auteur. Seul le prénom est autorisé.  

Madame, Monsieur ........................................................................ 

 autorise la Ludo Planète à utiliser dans le cadre pédagogique (publications, site Internet...) des 

photos et des vidéos de mon enfant (indiquer le nom et le prénom)............................................... 

prises au cours d’activités.  

 refuse l’utilisation des photos et des vidéos de mon enfant. (indiquer le nom et le 

prénom)...............................................  

Fait à..........................le....................... 

 Signature 



Autorisation de soins 

Je soussigné (NOM, prénom, qualité),  

___________________________________________________________________________  

en cas d’accident de (NOM, prénom de l’enfant), 

___________________________________________________________________________  

autorise par la présente :  

-tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire  

-la responsable de l’association, Rivollier Adeline :  

-à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins  

-à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du 

représentant légal du mineur  

 

Fait à :                           Le : 

Signature 

 


