AUTORISATION DE DEPART
Je soussigné(e):.................................................., responsable de l'enfant:..........................................
□
autorise mon enfant à rentrer seul après son activité et décharge l'ALSH de LocmariaPlouzané de toute responsabilité après son départ.
□ N'autorise pas mon enfant à rentrer seul (mon enfant doit attendre à l'intérieur de l'ALSH).
Si je ne suis pas disponible pour venir chercher mon enfant, j'autorise l'ALSH de LocmariaPlouzané à confier mon enfant à la fin du temps d'accueil à:
NOM

Prénom

Adresse

Téléphone

AUTORISATION DE DIFFUSION
Je soussigné(e):...................................................., né(e) le...../....../..... , domicilié(e)
à............................................représentant légal de l'enfant...........................................
□ autorise l'ALSH de Locmaria-Plouzané, conformément à la loi, article 9 du code civil,
concernat le respect à la vie privée à utiliser les photographies ou vidéos faites de votre enfant,
réalisées dans le cadre des activités de l'ALSH de Locmaria-plouzané, sous la responsabilité de
l'équipe, et sur lesquels peut figurer votre enfant, pour les besoins éventuels:
○ la plaquette de l'ALSH
○ d'un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle
○ d'une exposition thématique pour un projet
○ d'un éventuel site internet
○ de tout support informatique (dvd,diaporama,CD-Rom)
Il ne s'agit pas de photographies individuelles d'identité mais de photographies de groupe ou bien de
vues montrant des enfants en activité.Les légendes accompagnant les photographiess ne
communiqueront aucune information susceptible d'dentifier directement ou indirectement les
enfants ou leur famille.
La personne responsable de l'enfant représenté autorise que les paramètres de la photographie soient
modifiés (modification de la couleur, de la taille, du cadrage...) selon les besoins du support. Par
ailleurs, l'ALSH s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion , au contenu des messages et
au traitement des documents utilisés.
□ n'autorise pas
Contrepartie: La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit et valable pour une
période de 5 années.

Fait à:............................................
Le :....../......./.........
Signature de la personne, précédée de la mention « lu et approuvé »

