Oratorio - PatroBosco
2021-2022
Argenteuil

1 Autorisation parentale
Nom et prénom de l'enfant :...............................................................................................................
Nom et prénom de l'autorité parentale de cet enfant : .......................................................................
Je soussigné (e) avoir pris connaissance des points ci dessous :

1.1 AUTORISATION DE SORTIE
Mon enfant peut participer aux sorties éducatives organisées par le centre de loisirs
« PatroBosco ». Je serai prévenu(e) au préalables des sorties, notamment celles nécessitant un
moyen de transport.

1.2 AUTORISATION D’HOSPITALISATION
Je donne pourvoir à Mme, Mlle, Mr la/le Responsable du centre de loisirs
« PatroBosco », ou à défaut son Adjoint, en cas d’impossibilité de me joindre, de faire pratiquer
des examens médicaux et/ou de faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence.

1.3 AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE
En cas d’impossibilité de me joindre, j’autorise les soins hospitaliers et si besoin,
l’anesthésie de mon enfant au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie à évolution rapide, il
aurait à subir une intervention chirurgicale.

1.4 AUTORISATION D'ACTIVITÉS
J'autorise mon enfant à participer aux activités du centre de loisirs « PatroBosco » et je suis
informé(e) que le non-respect des règles du centre de loisirs peut entraîner le retour à la maison de
mon enfant, à tout heure et que je serais informé(e) de cette décision sur mon téléphone portable
communiqué à l'inscription.
A......................................, le ...................................…
Signature
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2 Droits à l'image
2.1 Autorité parentale :
Je soussigné  Mr.  Mme ..................................................................................................
demeurant : ............................................................................................................................
autorise l'Association Don Bosco Jeunes à me photographier et à utiliser mon image à titre
gratuit et non exclusif réalisé dans le cadre d’activités organisées par le Centre de Loisir
« PatroBosco ». Ces clichés seront exploités en partie ou en totalité, à des fins d’informations et de
communication auprès des familles, usagers et partenaires conformément aux dispositions relatives
au droit à l’image et au droit au nom. Elle seront publiées sur :


Les publications de l'ADBJ, de la Fondation Don Bosco et de la revue « Don Bosco
Aujourd'hui » (affiches, revues, journal, brochure de vacances…)



Les pages Facebook et Instagram du PatroBosco, de l'ADBJ, de la revue « Don Bosco
Aujourd'hui » et de la Fondation Don Bosco.



Les sites internet du PatroBosco, de l'ADBJ, de la revue « Don Bosco Aujourd'hui » et de la
Fondation Don Bosco.

2.2 Enfant :
Je soussigné  Mr.  Mme ..................................................................................................
responsable légal de l'enfant : ...............................................................................................
autorise l'Association Don Bosco Jeunes à me photographier et à utiliser mon image à titre
gratuit et non exclusif réalisé dans le cadre d’activités organisées par le Centre de Loisir
« PatroBosco ». Ces clichés seront exploités en partie ou en totalité, à des fins d’informations et de
communication auprès des familles, usagers et partenaires conformément aux dispositions relatives
au droit à l’image et au droit au nom. Elle seront publiées sur :


Les publications de l'ADBJ, de la Fondation Don Bosco et de la revue « Don Bosco
Aujourd'hui » (affiches, revues, journal, brochure de vacances…)



Les pages Facebook et Instagram du PatroBosco, de l'ADBJ, de la revue « Don Bosco
Aujourd'hui » et de la Fondation Don Bosco.



Les sites internet du PatroBosco, de l'ADBJ, de la revue « Don Bosco Aujourd'hui » et de la
Fondation Don Bosco.

3 Données personnelles
Je suis informé(e) que les données personnelles liées à l'inscription de mon enfant son
enregistrées sur Internet pour la gestion du centre de loisirs « PatroBosco ». Elles ne seront
communiquées


à la Fondation Don Bosco, qui soutient l'ADBJ et pour les appels aux dons



à la revue « Don Bosco Aujourd'hui » pour l'envoi des brochures et promotions de la revue.

Je suis informé(e) que je possède un droit d'information, de modification et de suppression
de ces données (sauf pendant la participation de l'enfant au centre de loisirs) : plus d'information sur
https://fsdb.eu/donnees.
A......................................, le ......................................Signature
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