
Courir à Comines - 86 rue de Wervicq - 59560 Comines / N° SIRET : 53960945300011 

 
 

AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUES D’UN MINEUR ET 
D’UTILISATION D’IMAGES LE REPRÉSENTANT  

 
Je soussigné (e) M. Mme (Prénom et Nom) :_________________________________________________________ 

Domicilié (e) : _________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ______________________________________________________________________________ 

adresse e-mail : _______________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (Prénom et Nom) : __________________________________ 

Qualité du responsable légal (père, mère, autre) : ____________________________________________________ 

 
AUTORISE                                             N'AUTORISE PAS 

 
L’école d’athlétisme du Club de Courir à Comines à prendre en photo ou en vidéo mon enfant et à diffuser ces 

images sur la page privée Facebook « Ecole athlétisme courir à Comines » ; sur le site internet du club : 

https://www.couriracomines.com/, sur des supports papiers ou numériques de présentation de l’Ecole 

d’athlétisme et dans le cadre de projection collective lors de rassemblement du club. 
 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 
 
Fait à ___________________________ le _______________________ 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.couriracomines.com/


Courir à Comines - 86 rue de Wervicq - 59560 Comines / N° SIRET : 53960945300011 

 
 

 
AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 

 
 

Je soussigné (e) M. Mme (Prénom et Nom) :_________________________________________________________ 

Domicilié (e) : _________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ______________________________________________________________________________ 

adresse e-mail : _______________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (Prénom et Nom) : __________________________________ 

Qualité du responsable légal (père, mère, autre) : ____________________________________________________ 

Autorisation de rentrer seul vers le domicile :  

Adresse du domicile vers lequel le mineur est autorisé à rentrer seul :  

Numéro, Rue : _________________________________________________________________________________  

Code postal : __________________________________ Commune : ______________________________________ 

  Lorsqu’il participe aux entraînements du club, j’autorise mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et 
de retour entre son domicile mentionné ci-dessus et le lieu d’entrainement habituel. 
Je déclare avoir connaissance du fait qu’alors, la responsabilité du club et de l’encadrement ne pourra pas être 
engagée en cas d’accident survenu au cours desdits trajets.  
 
Rayez le paragraphe suivant si vous avez autorisé votre enfant à faire des trajets seuls.  
 
Refus d’autorisation de rentrer seul vers le domicile :  

 Je n’autorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour entre son domicile mentionné 
ci-dessus et la salle habituelle lorsqu’il participe aux entraînements et aux diverses sorties. En conséquence, je 
m’engage à assurer moi-même l’encadrement dudit mineur à ces occasions. Peut également se charger de cet 
encadrement :(Nom, prénom et n° de téléphone) : 
_____________________________________________________________________________________________ 

Si exceptionnellement une modification de cette situation devait intervenir, je m’engage à faire parvenir 
antérieurement un écrit à l’encadrement faisant état de cette modification temporaire.  
Je déclare avoir pris connaissance du fait que des retards répétés de ma part peuvent entraîner des sanctions à 
l’encontre de mon enfant pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  
 
Rayez le paragraphe « Autorisation de rentrer seul » si vous n’autorisez pas votre enfant à faire les trajets. 
 
Fait à ___________________________ le _______________________ 
 
Signature : 
 


