
PASTORALE DES JEUNES 

11-13 ans                   13-15 ans

PAROISSE SAINT GABRIEL CAP DE CAUX

Autorisation parentale «     Activités     » pour l’année 20 … … / 20 … ...  

Je soussigné(e), M, Me (Nom et prénom)  :………………………………………………………………………………………………………

En qualité père, mère, tuteur (*)

 Adresse : ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel fie : …………………………………………………………  Tel portable : ……………………………………………………………

N° de sécurité social de l’assuré : ……………………………………………………………………………………………………….

Autorise 

 Ma flle, oon fls (*) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………………………………………..

à partciper aui  diférentes actvités de la pastorale des jeunes durant l’année

(Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps  prévus. L’absence
de votre enfant aux actvités ne pourra pas vous être automatquement signalée, il vous appartent de
vérifier son assiduité.…

 L’anioateur de la Pastorale des jeunes à faire pratquer tout acte médical ou chirurgical que son état
pourrait nécessiter, après avis médical, en cas d’urgence pendant les actvités de la pastorale.

Fait à ………………………………………………………….. Le ……………………………………………………………

Écrire à la oain : « lu et approuvé »                                       Signature 

Merci de retourner ce document à l’animateur 
(*) Rayer la ou les mentons inutle(s)



PASTORALE DES JEUNES 

11-13 ans                  13-15 ans

PAROISSE SAINT GABRIEL CAP DE CAUX

Autorisation parentale «     Droit à l’ioage     » pour l’année 20 … … / 20 … ...  

Je soussigné(e), M, Me (Nom et prénom) :………………………………………………………………………………………………………

En qualité père, mère, tuteur (*)

Que

 Ma flle, oon fls (*) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Soit photographié(e), flmé(e) lors d’une rencontre ou d’actvité de pastorale
- Que son image soit conservée et utlisée pendant une durée illimitée dans le cadre du service 

diocésain de la pastorale.

Ces images pourront être eiploitées pour des plaquetes ou afches de présentaton, pour le site internet de la 
pastorale ou du diocèse.

Conformément à la loi, le libre accès aui données qui vous concernent est garant.  ous pouvez à tout moment
vérifer l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utle.

Les photographies ne seront communiquées à d’autres personnes de la pastorale, ni vendues, ni utlisées à 
d’autres usages.

Fait à ………………………………………………………….. Le ……………………………………………………………

Écrire à la oain : « lu et approuvé »                                       Signature 

Merci de retourner ce document à l’animateur 
(*) Rayer la ou les mentons inutle(s)


