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INFORMATION AUX PARENTS 
Madame, Monsieur, 

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir 

1. Accompagner votre enfant à son cours : dans les locaux mis à la disposition 

du CLCE en vous assurant   de la présence du professeur 

  et   que le cours a bien lieu 

 
2. Venir chercher votre enfant à la fin de son cours au même lieu. 

Si toutefois vous décidez d’autoriser votre enfant à faire le chemin seul ou 

accompagné par une tierce personne, nous vous serions très obligés de bien 

vouloir compléter l’autorisation parentale ci-dessous et de nous la retourner 

dûment signée, le plus rapidement possible. 

 

Nous vous remercions de votre aimable compréhension et vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

DISCIPLINE : 

       J’autorise mon enfant : ………………………………..…… à 

rejoindre seul son domicile après son cours 

       Je n’autorise pas . 

Si non autorisé : Personnes, autres que ses parents, habilitées à venir chercher 

mon enfant après son cours : 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Je soussigné (e) ………………………………………….. déclare décharger le 

CLCE de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir en dehors 

des locaux du CLCE.  

 

Fait à Egly, le ……………………………  Signature des parents 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(élève mineur) 

 
Je soussigné(e) – NOM Prénom ………………………………………………… 

agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur légal (rayer les mentions intuiles) 

de (préciser le nom de l’enfant) ………………………………………………… 

 

         autorise         n’autorise pas 

 

Le CLCE ou un prestataire mandaté par celui-ci à photographier ou filmer mon 

enfant lors de manifestations organisées par l’Association, à reproduire et diffuser 

ces images sur tous les moyens de communications tel que le site internet du 

CLCE, sa page Facebook, sur le Flash info d’Egly, sur la couverture du DVD du 

spectacle etc… sans limitation de durée. 

 

Fait à ……………….. le ……………….. 

Signature du responsable 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(élève majeur) 

 
Je soussigné(e) – NOM Prénom ………………………………………………… 

 

         autorise         n’autorise pas 

 

Le CLCE ou un prestataire mandaté par celui-ci à me photographier ou me filmer 

lors de manifestations organisées par l’Association, à reproduire et diffuser ces 

images sur tous les moyens de communications tel que le site internet du CLCE, 

sa page Facebook, sur le Flash info d’Egly, sur la couverture du DVD du 

spectacle etc… sans limitation de durée. 

 

Fait à ……………….. le ………………..          Signature du responsable 


