
                                                             
 

 

L’ENFANT : NOM : 

PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

Garçon     Fille   

Responsable de l’enfant 

Nom du père : ………………………………………………….                          Prénom du père : …………………………………………………… 

Nom de la mère : ……………………………………………..                          Prénom de la mère : ……………………………………………….. 

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

Numéro de téléphone du père : ……………………………………    Numéro de téléphone de la mère :…………………..………….…. 

Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) : ……………………………….…………………………………………………………………. 

 

Autorisation de droit à l’image 

Je soussigné M/Mme ……………………………..… agissant en qualité de représentant légal de l’enfant………….………..….…….. 

Autorise les représentants de la commune de Montauban et les associations chargées des animations à prendre 
mon enfant en photo/vidéo pour diffusion ou publication : 

- Sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville de Montauban 
- Sur les outils de communication papiers 
- Sur les outils de communication numériques 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 
Conformément à la loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018, le libre accès au document est garanti, de même 
que le droit de retrait. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué des données de la Commune de Montauban à l’adresse 
suivante : prestataire-dpo@ville-montauban.fr  

 
DATE :                      SIGNATURE :  
 
 
 
 

Participation aux activités 

   J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre du programme « Enfin l’été 2021 », 
proposé par les services de la Ville de Montauban. 
 

Je certifie sur l’honneur que mon enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités 
physiques et sportives. 
 

En cas d’accident, j’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires y compris faire appel 
au médecin et/ou au service d’urgence compétents. 
 
A noter :  
 
Une attitude correcte ainsi qu’une tenue adaptée seront exigées. Les organisateurs se réservent le droit d’exclure, de 
manière temporaire ou définitive, tout élément de nature à compromettre la sécurité de l’enfant ou de ses camarades, 
lors des activités proposées. 
 
DATE :          SIGNATURE :  

mailto:prestataire-dpo@ville-montauban.fr

