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 Centredeloisirs.acssq@queyras.org  

https://queyras.org/loisirs/  

04 92 46 82 55 Bureau  

07 67 12 50 55 ALSH 

Informations complémentaires pour l’accueil de votre enfant  

Centre de loisirs de l’ACSSQ 

 

Autorisation du droit à l’image  

 

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

Autorise l’ACSSQ à filmer et/ou photographier  

 

Nom Prénom ………………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………….. 

 

 J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait, ceci sur différents 

supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Que ce soit dans le cadre de la 

publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif de l’ACSSQ ou pour tout autre usage.  

 

 Je n’autorise pas la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait.  

 

 Je reconnais également que les utilisateurs éventuels ne peuvent porter atteinte à ma vie privée, et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.  

 

 Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie de ces photographies ou 

vidéos. 

 

En cas de non réponse de votre part, nous considérerons que vous acceptez.  

Fait à :                                                 le  

Signature des parents ou tuteurs  

(Précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») 
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Groupe WhatsApp 

 

Afin de faciliter nos échanges, communiquer sur les dernières informations du centre et partager les 

photos et/ou vidéos prises de votre enfant, nous créerons un groupe WhatsApp par semaine.  

 J’accepte ce mode de communication.  

Numéro de téléphone :  

 

 Je refuse ce mode de communication.  

 

Fait à       le 

 

Signature des parents ou tuteurs : 
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  Mode de transports 

 

 

 Pour faciliter notre organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous 

communiquer le ou les modes de transports de votre enfant pour se rendre au centre de 

loisirs.  

 Nous vous rappelons également que nous avons besoin d’une autorisation écrite de 

votre part si ce n’est pas vous qui venez le récupérer le soir.  

 

 Navette communale 

Jours de la semaine :  

 

 Transport personnel  

Jours de la semaine :  

 

 Autre …………………………………………………………………………………………………………… 

Jours de la semaine : 
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  Protocole sanitaire Covid 19  

 

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

 

Atteste avoir pris connaissance et accepter le protocole sanitaire de l’accueil de loisirs pour mon enfant : 

 

 

Nom Prénom ………………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………….. 

 

Fait à       le 

 

Signature des parents ou tuteurs : 

 

 


