
FICHE D’AUTORISATIONS 
 

NOM, Prénom de l'enfant………………………………………………………………… 

 

NOM, Prénom du responsable de l'enfant………………………………………............... 

 

J'autorise mon enfant à : 
 

• Utiliser du matériel style : pinceaux, peinture, crayons de couleurs, feutres, ciseaux dans le cadre 
d'activités manuelles. 

Oui 0 Non 0  
 

• Utiliser du matériel d'outillage (tournevis, pince coupante, marteau…) dans le cadre d'activités 
manuelles. 

Oui 0 Non 0  
 

• À pratiquer des jeux d'extérieurs ou sportifs. 
Oui 0 Non 0  

 
• À pratiquer des jeux aquatiques. 

Oui 0 Non 0  
 

• À participer aux sorties proposées par l'ACM. 
Oui 0 Non 0  

 
• À faire du vélo lors d'activités, pour se rendre sur un lieu d'activité ou lors d'une randonnée. 

Oui 0 Non 0  
 

• À prendre le bus pour se rendre à la salle. 
Oui 0 Non 0  

 
• À rentrer seul après la fin de l'ACM. 

Oui 0 Non 0  
 
J’autorise l’association à : 
 

• Photographier et/ou à filmer mon enfant pour la création de souvenir et d'archive. 
Oui 0 Non 0 

• Utiliser ces supports (photos ou film) pour sa promotion et son information (presse et journaux 
locaux, nouveaux médias, affiches…). 

Oui 0 Non 0 

 

 

Signature 

Suite au verso 
 



DEMANDE DE CONSENTEMENT 
 
Je soussigné ............................................................................................................  
 
 
Accepte que mes données personnelles ou celles de mes enfants (prénom, nom, 
année de naissance, adresse postale, N° de téléphone, adresse de messagerie, 
éventuellement coordonnées de l’entreprise) soient enregistrées et traitées par 
l’association des usagers du Centre Social et Culturel du Pays de Revigny. 
 
 
« J’accepte que l’association des usagers du Centre Social et Culturel du Pays 
de Revigny collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner 
dans ce formulaire, en accord avec la politique de protection des données de 
l’association des usagers du Centre Social et Culturel du Pays de Revigny ». 
 
 
Afin de protéger la confidentialité́ de vos données personnelles, l’association des 
usagers du Centre Social et Culturel du Pays de Revigny s’engage à ne pas 
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec 
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément 
au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des 
données personnelles et notre politique de protection des données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :     Lieu : 
 
 

Signature : 
 

 
 
 


