CAMP DE JOUR
VILLE DE PORTNEUF

AUTORISATION PHOTOGRAPHIQUE, AUTORISATION POUR LE TRANSPORT ET
AUTORISATION POUR LA CRÈME SOLAIRE – Modifications apportées (avril 2017)
Afin de faciliter la promotion du camp de jour, nous vous demandons une autorisation photographique pour
que nous puissions prendre votre enfant en photo pendant la saison 2017 et utiliser ces images à des fins
publicitaires (sans but lucratif) et à des fins d’information pour le camp. Vous pourrez retrouver ces images sur
le site internet de la ville, dans le journal local ou régional, dans un média autre (lors d’événements ou
d’activités à l’extérieur du camp).
Ces photos seront utilisées uniquement à des fins de valorisation du camp d’été de la ville et de transmission
d’information, et ce dans le respect des individus.
J’ai lu et comprends les informations mentionnées ici-haut et accepte que mon enfant soit pris en photo à
ces fins.
Oui, j’accepte :
1.

Non, je refuse :

Une page Facebook est également créée à des fins d’information et de publicité sur le camp.
Aussi, les photos de votre enfant peuvent être publicisées sur cette page,

Oui, j’accepte :

Non, je refuse :

Autorisation de transport :
En cas de force majeure : malaise de l’enfant, blessure nécessitant une intervention médicale, trouble de
comportement important ou toute autre situation nécessitant le transport du jeune à un endroit donné,
j’autorise la coordinatrice Laurence Martel ou un moniteur (trice) attitré à conduire mon enfant à l’endroit
approprié,
Oui, j’accepte :

Non, je refuse :

Autorisation crème solaire (pour les groupes des 4-6 ans et des 6-7 ans) :
Dans le but d’assurer la sécurité de mon enfant, j’accepte que les moniteurs portent assistance à mon enfant
afin d’appliquer sa crème solaire convenablement. Dans le cas ou mon enfant est âgé de 6 ans et moins,
j’accepte que les moniteurs appliquent la crème solaire à mon enfant pour les parties du visage, cou, bras,
en présence d’autres moniteurs et enfants.
Oui, j’accepte :

Non, je refuse :

Je, ________________________ (nom du parent ou tuteur en lettres moulées) ai compris les éléments mentionnés
plus haut et autorise la ville de Portneuf à appliquer mes choix tels qu’indiqués ici-haut (voir items
sélectionnés).
Signature du parent ou tuteur : ____________________________________
Signé à Portneuf, le ____________________ 2017.

