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REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE (TOUS LES RENSEIGNEMENTS SONT
OBLIGATOIRES) A RETOURNER LE 20 OCTOBRE 2019 AU PLUS TARD

I   MonsieurJe soussigné(e) :      Madame

I  Mère I  Tuteur légalEn qualité de :     Père

Demeurant au:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéros de téléphone portable et fixe : …………………………………………………………………………………………….

Représentant(e) légal du/de la mineur(e) : ………………………………………………………………………………………….

Autorise mon enfant à participer seul au Festival Tous’Un les :
Ven. 01/11 Sam. 02/11 Dim. 03/11
Autorise mon enfant à loger aux dortoirs des Mandailles, les :
Ven. 01/11 Sam. 02/11

Par cette autorisation, je certifie sur l’honneur avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard
du-de la mineur(e) ci-dessus et qu’il-elle est bien couvert(e) par mon assurance responsabilité civile.
Je déclare décharger de toute responsabilité le Festival Tous’Un en cas d’incident de toute nature que
ce soit, et j’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant le festival. Je
renonce dès aujourd’hui à faire valoir, toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, dans le
cadre de la participation de mon enfant au festival. J'autorise la conservation de mes données pendant
5 ans, dans un fichier du diocèse de Valence. Conformément à la loi « informatique & libertés », je
peux exercer mon droit d’accès à ces données, les faire modifier ou supprimer sur demande. La dite
ADVA paroisse saint Joseph de la Galaure s’engage à ne pas céder, échanger ou louer, à des fins
commerciales, toute information me concernant. J’autorise l’utilisation, dans les médias de l’Eglise de
Valence, de photos ou de vidéos sur lesquelles j’apparaîtrais à l’occasion du festival.

Date                                                                           Signature du jeune et du
représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION PARENTALE


