
 
Je soussigné(e)  Nom : …………………………………………..………  Prénom : ……………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Tél. Domicile :  …………………………………   Tél. portable :  ………………………………………….. 
 

 père        mère      tuteur, 
 

autorise l’enfant  …………………………………………….…. (nom, prénom) …………………………..(date de 
dont je suis le responsable légal :                                                                        naissance) 
 
   à participer aux groupes collégiens en 2019 au Centre Evangélique Protestant de Carentan, 
   à être transporté dans les véhicules de ses animateurs dans le cadre d’activités ludiques parfois extérieur aux locaux, 
   à recevoir les soins d’urgence nécessités par son état de santé, et éventuellement à être   
       hospitalisé et anesthésié le cas échéant. 

       Je suis d’accord – pas d’accord (rayer la mention inutile) que l' association utilise photos,   
           diapositives, vidéos etc. où mon enfant apparaîtrait, pour lui permettre de promouvoir   
           ses activités par tous les moyens actuels (vidéos, diaporamas, tracts, dépliants, internet etc.)       

                                                                                                
Date et signature     
 
 
 

Ass RELAIS / Centre Evangélique Protestante Z.I. Pommenauque,  50500 Carentan 
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Ass RELAIS / Centre Evangélique Protestante Z.I. Pommenauque,  50500 Carentan 
  

 


