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Fiche des autorisations à compléter
Enfant :

Né le :

Année scolaire :
Ecole :

Père :

Classe :

Mère :

Niveau :

Nous soussignésD Madame et Monsieur8
u’B Rayer les mentions non autorisées

AUTORISATION DE FILMER ( PHOTOGRAPHIER
»UTORISE.NT, que mon enfant soit filmé etkou photographié aux fins dbutilisation par8
M
M
M
M

Les services Communication de la Communauté de Communes et des communes membresF .affichageD journal interne…,
Le Site internetD CDMROMD réseaux sociaux et autres supports informatiques de la collectivitéF
Les stagiaires dans le cadre de leur rapport de stage
Les plaquettes de communication et pages Facebook de la CCS

CERTIFIE.NT, que si je rçoisknous recevons les photos ou les filmsD à ne pas les utiliser à dbautres usages qubun usage familialF
CERTIFIE.NT, que mon enfant ne prendra pas de photokfilm pendant le temps dbaccueilF

AUTORISATION DE RENTRER SEUL
»UTORISE.NT, mon enfant à rentrer par ses propres moyens à la fin de lbaccueil ou de lbactivité à la carteF

AUTORISATION DE BAIGNADE
»UTORISE.NT, mon enfant à se baigner
Une attestation spécifique vous sera demandée pour la pratique de certaines activités aquatiques.

AUTORISATION D’ENVOI DE FACTURES PAR VOIE ELECTRONIQUE
»UTORISE.NT, la Communauté de Communes Sundgau à me .nous, transmettre mes factures par voie électroniqueD à lbadresse
communiquée sur le portail familleF Cet envoi remplace lbenvoi de la facture par voie postaleF

REGLEMENT DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Nous soussignésD Madame et Monsieur8
»gissant en tant que responsable légal de lbenfant
CERTIFIE.NT, avoir pris connaissance du règlement du service enfanceMjeunesse de la Communauté de Communes Sundgau et
nous nous engageons à en respecter toutes les clausesF
CERTIFIE.NT, que notre enfant ne présente aucune contreMindication médicale à la pratique des activités pour lesquelles il est
inscrit et est à jour dans ses vaccinsF
CERTIFIE.NT, avoir souscrit une assurance RC pour notre enfant pour la pratique des activités auxquelles il est inscritF

» _______________________________________D le ______k______k____________
Mention «Lu et »pprouvé, »
Signature du .des, parent.s, ou responsable.s, légal .aux,

Edité le çQkçBkyçà3 à ç38y0

