
Autorisation parentale
Je soussigné(e) M-Mme _______________________________________________________

Demeurant :_______________________________________________________________

Autorise mon fils- ma fille*______________________________    né(e) le ___/____/_______

A participer au parcours Deviens ce que tu es organisé par l'association Des Racines pour les Ailes

J’autorise le responsable du parcours à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements
médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon
enfant.

J’autorise par la présente l’Association Des Racines pour les Ailes à utiliser les images et interviews
sur lesquelles figure mon enfant, collectées lors du parcours et destinées à toutes actions de
communications internes ou externes de l’association.

Cette autorisation est valable pour alimenter les supports suivants :
- Lettres d’information internes de l’association
- Site Internet, page Facebook & compte Instagram
- Vidéo et dépliant de promotion
- Plaquette de présentation
- Articles destinés à la presse

L’association s’engage à respecter les droits de l’utilisation de l’image tout en veillant au respect de
l’intégrité physique & morale de la personne et de la dignité humaine.
Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout
moment. La présente autorisation est incessible.

Fait à ___________________ Le___/____/_____               Signature des parents :



Matériel à prévoir:

Le livret du parcours Deviens ce que tu es à apporter  À CHAQUE RENCONTRE
Une trousse

La participation aux frais :

La participation aux frais du parcours couvre les frais directs et indirects du parcours: matériel
pédagogique, papeterie et petits matériels, frais liés au défi solidaire, communication,
déplacements, location de salle, conception du parcours.

Une participation indicative vous a été communiquée par le responsable du parcours de
l’établissement scolaire, la structure associative ou l’aumônerie de votre enfant.

Ce parcours doit être accessible à tous, en cas de besoin n'hésitez pas à en parler avec votre
correspondant local.  Vous pouvez bien entendu verser une participation de soutien qui permettra
à des familles dans le besoin d’inscrire leur enfant. Merci de votre générosité.

Le règlement des frais de participation peut se faire sur le site de l’association Des Racines pour les
Ailes via Hello Asso, par virement bancaire ou par chèque à l'ordre de: Association Des Racines
pour les Ailes. Merci de votre confiance.

Engagement du jeune

Je soussigné(e) (nom & prénom du jeune) _________________________________________

❖ Reconnais avoir pris connaissance des dates du parcours Deviens ce que tu es de mon

établissement scolaire, structure associative ou aumônerie.

❖ M’engage à venir régulièrement et ponctuellement aux rencontres.

❖ Reconnais par la présente que mon engagement régulier est un tremplin pour réussir mon

orientation et qu’il favorise également la dynamique du groupe des jeunes inscrits au

parcours dans mon établissement scolaire, structure associative ou aumônerie.

Fait à ___________________ ___/____/_____

Signature du jeune :


