
     ACEL Bon Secours  CAMP Lycéens 2017  

AUTORISATION PARENTALE 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT (NOM, Prénom) : 

Je soussigné(e) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Père ⃝          Mère ⃝         Tuteur ⃝ 

autorise mon enfant (NOM, Prénom) : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

à participer au camp ski organisé par L’ACEL Bon Secours du 11 au 18 février 2017 aux Gets. 

Pendant cette semaine, en cas d’urgence : 
⃝ je serai joignable à mon adresse habituelle en France au n° de téléphone suivant : 
………………………………………………. 
⃝ je ne serai pas joignable en France ; merci de contacter un tiers (NOM, Prénom, lien de parenté, téléphone, 
….) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
J’autorise mon  enfant à participer à toutes les activités prévues lors de ce camp. 
 
En cas de maladie ou d’accident, sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise le responsable du 
camp ou son adjointe, à faire pratiquer, sur mon enfant, toute intervention chirurgicale ou traitement jugés 
nécessaires par le médecin. J’autorise le responsable du camp à sortir du service mon enfant de tout service 
hospitalier, si le médecin du service juge que son état le lui permet. 
 
J’autorise mon enfant à voyager dans un véhicule privé avec un membre de l’équipe d’encadrement, ou à 
voyager seul en utilisant les transports en commun, si cela était nécessaire pour sa santé ou pour faciliter la 
logistique et l’organisation du camp. 
 
Je suis informé(e) que mon enfant peut être photographié ou filmé dans le cadre du camp et l’autorise. 
J’autorise donc  l’ACEL à utiliser l’image de mon enfant sur ses supports de communication (affiches, tracts, site 
internet). 
 
J’ai bien compris que les coûts supplémentaires facturés par le loueur pour des dégâts occasionnés sur le 
matériel de ski de mon enfant ou l’éventuelle perte de ce matériel resteraient à ma charge. De même, l’ACEL 
ne pourra pas assumer le coût d’un nouveau forfait de ski, si mon enfant perdait le sien. 
 
J’ai bien noté que mon enfant pourrait rentrer chez lui à tout moment et à mes frais, s’il manquait gravement à 
ses engagements, notamment par un comportement trop désinvolte ou s’il emportait ou consommait alcool ou 
drogue. 
 

 
Fait à  
Le                                                                                                                               Signature (du responsable légal) : 
 


