Autorisations parentales
Stages 100% SPORTS ADOS
SERVICE DES SPORTS & VIE ASSOCIATIVE

Je soussigné(e) M. / Mme …………………………………………………………………………....................
agissant en qualité de père / mère / personne exerçant l’autorité parentale (*),
1/ Activités sportives
Autorise mon /mes enfant(s) :
- Nom / Prénom :
- Nom / Prénom :
- Nom /Prénom :
A participer aux activités sportives organisées par Service des Sports de la Mairie pour la/les période(s) :
Du ……… / ……… / 20………

au

……… / ……… / 20…………

Du ……… / ……… / 20………

au

……… / ……… / 20…………

2 / Transport
Autorise le transport de mon/mes enfant(s), ci-dessus nommé(e)(s), lors des déplacements
occasionnés durant ce stage sportif :
 OUI
 NON
3 / Droit à l’image – Autorisation de publication (**)
Autorise la conservation de photographies, films, enregistrements de mon (mes) mes enfant(s) dans le
cadre de cette activité (diffusion flyers ou réseaux sociaux officiels de la Mairie, publications municipales,
articles de presse) sans contrepartie financière :
Père :  OUI
 NON
Nom et signature :
Mère :  OUI
 NON
Nom et signature :
4/ Quitter seul la structure d’accueil
Autorise mon /mes enfant(s) mineur(s) à rentrer seul(s) à mon domicile et je dégage l’organisateur de
toute responsabilité en cas d’accident survenant au cours du trajet :  OUI
 NON
A défaut, je m’engage à venir chercher mon /mes enfant(s) aux horaires convenus.
Fait à ……………………………………………………......, le ………/………/ 20 ………
Signature(s) du/des représentant(s) légal (aux):

(*) rayer la mention inutile
(**) La rubrique 3 "Droit à l'image" doit être cochée et signée par les 2 représentants légaux, à défaut il sera
considéré que la prise de vue, la diffusion ou la publication n'est pas autorisée.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relativà l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations figurant dans ce formulaire. Les
informations recueillies permettent aux seuls agents habilités des services de la Mairie de Châteauneuf-sur-Loire (45) de traiter votre dossier d’inscription aux
stages multisports mis en place par la commune. En fournissant les réponses, vous consentez à ce que les agents des services sus mentionnés puissent
effectuer le traitement de ces informations. Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de leurs
objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation, de portabilité de vos données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer votre consentement.
Pour ce faire, la demande doit être adressée à la Mairie, Service des Sports & Vie Associative, 1 place Aristide Briand – 45110 Châteauneuf-sur-Loire. Les
réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la CNIL.

