
Accueil de Loisirs de Mourenx

 
 
    
 

                              
 
 
 

 
à participer à toutes les sorties prévues par 
septembre 2022 au 31 août 2023

Autorise, 
privée, les 
de Mourenx

 
- à photographier ou filmer mon enfant
organisées 

- à projeter sur écran, lors de manifestations organisées par le Centre 
Social «
promotion des activités 
représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées 
par l’Accueil

- à publier par voie de presse 
Loisirs de Mourenx
photographies ou
cadre des activités organisées par 

Je 
Mourenx s’engagent
- privilégier les photographies de groupe 
- ne publier que des photographies représentant les enfants dans le 

contexte de l’activité organisée par le Centre Social ou 
Loisirs.

- ne pas faire figurer en légende l’identité des enfants mineurs.
A Mourenx le

  
Signature
et approuvé ».

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Accueil de Loisirs de Mourenx

Autorisation de sortie et droit à 
l’image 2022 -2023

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (

       Autorise ma fille, mon fils (*)

participer à toutes les sorties prévues par l’Accueil de Loisirs du 1er 
septembre 2022 au 31 août 2023. 

 OUI   NON
 

Autorise, sous réserve de préserver l’intimité de
privée, les          responsables et animateurs de l’
de Mourenx : 

photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités 
organisées par l’Accueil de de Loisirs de Mourenx. 

 OUI

projeter sur écran, lors de manifestations organisées par le Centre 
Social « Lo Solan » (Assemblées Générales, manifestations de 
promotion des activités associatives, etc.), les photographies ou vidéos 
représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées 

l’Accueil de Loisirs. 
 OUI

publier par voie de presse ou sur le site Internet 
Loisirs de Mourenx (www.mourenx-centredeloisirs.fr
photographies ou les vidéos représentant mon enfant, prises dans le 
cadre des activités organisées par l’Accueil de Loisirs de Mourenx.

 OUI
Je prends note que le Centre Social et l’Accueil de Loisirs de 

Mourenx s’engagent à :    
privilégier les photographies de groupe  
ne publier que des photographies représentant les enfants dans le 
contexte de l’activité organisée par le Centre Social ou 
Loisirs. 
ne pas faire figurer en légende l’identité des enfants mineurs.

A Mourenx le : 

ignatures des parents ou tuteurs légaux, précédées 
et approuvé ». 

(*) Rayer les mentions inutiles
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Accueil de Loisirs de Mourenx 

de sortie et droit à 
2023 

, Madame, Monsieur (*) : 

ma fille, mon fils (*) : 

de Loisirs du 1er                            

NON 

ous réserve de préserver l’intimité de sa vie 
de l’Accueil de Loisirs 

dans le cadre des activités       
e de Loisirs de Mourenx.  

OUI   NON 
 

projeter sur écran, lors de manifestations organisées par le Centre 
(Assemblées Générales, manifestations de 
associatives, etc.), les photographies ou vidéos 

représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées 

OUI   NON 
 

ou sur le site Internet de l’accueil de 
centredeloisirs.fr), les 

vidéos représentant mon enfant, prises dans le 
de Loisirs de Mourenx. 

OUI   NON 
et l’Accueil de Loisirs de 

ne publier que des photographies représentant les enfants dans le 
contexte de l’activité organisée par le Centre Social ou l’Accueil de 

ne pas faire figurer en légende l’identité des enfants mineurs. 

 de la mention « lu 

(*) Rayer les mentions inutiles 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


