LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE-D’IBERVILLE INC.
AUTORISATION PARENTALE
Camp de jour été 2017
Nom de l’enfant: ___________________________Âge:_____
Nom de l’enfant: ___________________________Âge:_____
Nom de l’enfant: ___________________________Âge:_____

1. Autorisation pour appliquer de la crème solaire*
J’autorise le personnel du Camp de jour de Sainte-Brigide-d’Iberville-d’Iberville à appliquer de la
crème solaire à mon enfant ou à l’aider à en appliquer, si nécessaire. Avec ce consentement, je
renonce à toutes poursuites concernant l’abus envers mon/mes enfant(s) pour l’application de la
crème solaire. Le but de cette autorisation est de protéger mon/mes enfant(s) de l’exposition au
soleil.
*Chaque enfant ou famille doit avoir sa propre crème solaire identifiée.

2. Autorisation de droit à l’image
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………, autorise mon/mes enfant(s) à apparaître sur
les photographies et/ou vidéos prises dans le cadre des activités organisées par le Camp de jour de
Sainte-Brigide-d’Iberville pour la saison estivale 2016, et ce, dans un but culturel.
Avec ce consentement, je renonce à toutes poursuites concernant l’affichage public sur les
babillards du Camp de jour 2016 des photos ou des vidéos prises dans le cadre des activités ou des
sorties du Camp de jour 2016. Seule la monitrice en chef du Camp de jour pourra afficher les
photos ou vidéos qui pourraient être rendues publiques sur le babillard du Camp de jour.

La

monitrice en chef s’engage à ne pas céder, gratuitement ou non, à quiconque les photos ou vidéos
prises pendant la saison 2016. Elle ne peut, pour quelque raison que ce soit, se servir des photos ou
vidéos pour son usage personnel ou pour tout autre motif pouvant atteindre la dignité ou la
réputation de l’enfant mentionné ci-haut. Elle n’a ni le droit ni le pouvoir de modifier l’apparence
sans en avoir le consentement écrit de l’autorité parentale. Si le parent ou le tuteur légal a des
raisons valables de ne plus rendre publiques les photos ou vidéos, il devra en aviser la monitrice en
chef qui, elle, avisera la personne responsable d’enlever toutes les publications sur lesquelles
apparaît l’enfant concerné.

_________________________
Signature du parent ou du tuteur

_________________________
Signature de la monitrice en chef

