
Autorise l’association Familles Rurales APREMONT-MACHÉ :

à photographier ou filmer mon (mes) enfant(s) dans le cadre des activités ou sorties.

à diffuser l'image de mon (mes) enfant(s) sur le site internet de l’association

à diffuser l’image de mon (mes) enfant(s) sur la page Facebook de l’association

à permettre la prise de vue de mon (mes) enfant(s) par des journalistes.

à diffuser l'image de mon (mes) enfant(s) à l'entourage familial des enfants (mini-camp, sorties, …) 

- sur un support papier

- sur un CD ou USB

- sur un support vidéo

7 impasse du cimetière

85 220 APREMONT

14 Rue de l'école

85 190 MACHE

Je soussigné, 

responsable légal de 

Le prélèvement est déjà mis en place.

Je souhaite mettre en place le prélèvement automatique pour régler mes factures

Pour cela je joins le mandat de prélèvement complété ainsi qu'un RIB/IBAN

Je ne souhaite pas mettre en place le prélèvement automatique

Autorisation de prélèvement

Autorisation de droit à l’image 2023

Autorise mon (mes) enfant(s) : ................................................................  

A rentrer seul(s) à pied ou à vélo à la fin des activités de l'accueil de loisirs

Pour les fratries, merci de préciser le prénom de l’enfant : ……………………………………….

Durant toute l'année 2023

A partir accompagner de ............................................................................................................................

.............................................................................................................. ....................................................................................................................

Lien de parenté de la (des) personne(s) : ….....................................................................

Durant toute l'année 2023

A se rendre à son activité culturelle ou sportive :

Pour les fratries, merci de préciser le prénom de l’enfant : …………………………………..

Jour : ….......................................... Horaires : …..........................................

Partira accompagné de ………………………………………………………… durant toute l’année 2023.

Mise à jour du dossier sur le portail familles

Le : ........................

A : ........................

Je soussigné Mr/Mme ……………………………………………………………………………………….………………………, parent 

de …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. reconnais avoir 

pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs Le Bilboquet, Familles Rurales 

Association Apremont-Maché.

Acceptation Règlement Intérieur 2023

Je soussigné Mr/Mme ……………………………………………………………………………………….……………………………, parent 

de ……………………………….…………………………………………………………………………………………..…..…………..               

Atteste avoir vérifié les informations sur mon portail familles et autorise l’association Familles 

Rurales gestionnaire de l’accueil de loisirs et la fédération Familles Rurales à consulter CAFPRO 

pour la mise à jour de mon dossier et de mes tarifs.

Signature

Autorisations de sortie 2023


