AUTORISATION PARENTALE
49, place Jean XXIII - 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU

 02 41 95 72 10  contact@siam-49.fr

DROIT A L’IMAGE

Autorisation parentale Activités
Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Père, Mère, Responsable légal(e) (rayer les mentions inutiles) de l’enfant (des enfants) mentionné(s) ci-dessous :
 m’engage à m’assurer de la présence effective du professeur dans la salle au début du de l’activité.
 décharge le SIAM de toute responsabilité en dehors du temps d’enseignement donné à mon (mes) enfant(s).
 déclare que mon enfant (rayer la mention inutile) :
Nom, prénom

Est autorisé à quitter seul(e) les locaux
de l’Ecole de musique
oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

 Pour les enfants non autorisés à quitter seuls les locaux après leur activité :

Si je ne peux pas venir chercher mon (mes) enfant(s), la (les) personne(s) ci-dessous, est (sont) autorisée(s) à venir chercher mon (mes)
enfant(s) à ma place :
NOM :

………………………………….Prénom : ……………….………… en qualité de ………………………...

NOM :

………………………………….Prénom : ……………….………… en qualité de ………………………...

Nota : Le personnel enseignant du SIAM se réserve le droit de vérifier l’identité de la personne venant chercher l’enfant à la place des parents.
 Nom et n° de téléphone du médecin traitant (en cas d’urgence médicale) :
Dr ……………………………………………………………….. n° Tel : …………………………………….
Nota : En cas d’urgence médicale, le SIAM s’efforce de prévenir la famille le plus rapidement possible aux numéros indiqués sur la feuille
d’inscription. L’élève accidenté ou malade sera orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. Merci
de noter les observations particulières que vous jugez utiles (allergies, traitement en cours, précautions à prendre,…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Droit à l’image / ELEVES ADULTES ET MINEURS
Dans le cadre des activités et des projets du SIAM ou inter-écoles, des photos et films sont réalisées pour des publications au titre de la
communication (site internet, blog, tract, affiches, articles dans les journaux locaux, etc.). Elles ne seront jamais utilisées à des fins
commerciales.
Merci d’indiquer si vous autorisez le SIAM à utiliser ces images représentant votre enfant ou vous-même :
Nom, prénom

Photos autorisées
oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Fait à :…………………………………………..le :…………………………………………….
Signature de l’élève majeur ou du responsable légal :

1

