
Autorisation parentale pour un séjour et autorisation de transport 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (*) ________________________________________ responsable légal, 

autorise mon enfant ______________________________________ à participer à [préciser 

l’activité]_________________________________ du  _______/______/_______ au ______/____/________ 

à [préciser le lieu] _______________________________. 

J’autorise aussi mon enfant à être transporté en voiture particulière (d’un parent ou un animateur) dans le 

cadre des déplacements sur les lieux du séjour.  󠄦 OUI 󠄦NON 

 Si je ne l’autorise pas, je m’engage à assurer les transports de mon enfant lié à l’activité. 󠄦󠄦OUI 

Mail des parents : __________________________________________________________________ 

En cas d’urgence, je suis joignable au numéro de téléphone suivant : ____/____/____/____/____ 

Si je n’ai pas rempli de fiche sanitaire de liaison en début d’année, ou qu’il y a eu des changements depuis 

(traitement médical, lunettes, allergie, vaccin…) je m’engage à la compléter soigneusement et à la joindre à 

l’inscription. 

Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer 

mon fils ou ma fille dans le cadre de ce séjour. 󠄦󠄦 OUI 󠄦NON 

Les responsables de ce séjour déclinent toute responsabilité pour la perte ou la détérioration des objets de 

valeur (téléphone, bijoux, argent ...).  

Je joins à cette fiche le règlement de _______€, à l’ordre de _______________________(groupe/paroisse) 

 

Loi « Informatique et Libertés » * 

Ces informations sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre inscription et vous pourrez être 

recontacté dans ce cadre. En vous inscrivant à cette activité, le groupe ____________________________ pourra vous 

recontacter dans le cadre de correspondances liées aux activités pastorales, diocésaines ou administratives. Ces données 

seront exclusivement exploitées par le groupe ________________________ du diocèse de Grenoble-Vienne dans le 

cadre de ses activités, aucune information ne sera transmise à un tiers. 

□ J’accepte 

* Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, de 

rectification, d’un droit d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations qui vous concernent, droit que vous 

pouvez exercer en vous adressant à l’Association Diocésaine de Grenoble, par mail ou courrier, à l’adresse suivante : ADG-DPO – Protection des Données, 12 

place de Lavalette, 38028 Grenoble cedex1 protectiondesdonnees@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

 

Fait à _________________________ le _____/_____/________ 

Signature des parents ou responsables légaux  

(*) Rayer la mention inutile.  

 

 


