
 

 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE 2022 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………… (représentant légal ou tuteur)  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

autorise mon (mes) enfant(s)……………………………………………………………………………….. 

 

 À rentrer seul, à pied ou à vélo, à la fin des activités de l’accueil de loisir. 

- Durant toute l’année ……………………….. 

- Le ………………………………………. à …………h……….. 

 

 À rentrer accompagné de (indiquer nom et prénom de la personne majeure) : 

Mr/Mme …………………………………… (lien de parenté) : …………………………………….. 

ou Mr/Mme …………………………………… (lien de parenté) : …………………………………….. 

ou Mr/Mme …………………………………… (lien de parenté) : …………………………………….. 

- Durant toute l’année ……………………….. 

- Le ………………………………………. à …………h……….. 

 

 À se rendre à son activité culturelle ou sportive aux horaires suivants :   

- Le ………………………………………. à …………h……….. 

et/ou - Le ………………………………………. à …………h……….. 

 

   

  Fait à ___________________________, le___/___/______. 

 

SIGNATURE :  

 

 

 

 

 
 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 2022 

 

Dans le cadre des activités du Groupement « Colimaçon » de St Aubin des 

Ormeaux, Les Landes Génusson et St Martin des Tilleuls, votre/vos enfant(s) 

peut(peuvent) être amené(s) à être filmé(s) ou photographié(s). 
 

Par cette présente, je soussigné Mme et/ou Mr …………………………………………………… 

autorise(nt) le Groupement Colimaçon à diffuser (pour l’illustration de ses 

activités) des photos sur lesquelles figurent mon/mes enfant(s) 

…………………………………………………………………………., sur (cocher les cases concernées 

par l’autorisation ) : 

o le site Internet de Colimaçon ou des Mairies, 

o un diaporama, ou des affiches, diffusés en interne, 

o les réseaux sociaux, 

o les diverses plaquettes (programmes d’activités, présentations de l’association), 

o les bulletins municipaux et dans la presse.  

 

Fait à ___________________________, le___/___/______. 

      SIGNATURE :  

AUTORISATION D’ENVOI DES FACTURES PAR E-MAIL 

 

J’autorise également le groupement Colimaçon à me transmettre les factures 

correspondant à ses prestations par mail à l’adresse 

suivante :……………………………………………………………….@............................................  

  Fait à ___________________________, le___/___/______. 

      SIGNATURE :  
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