
Ville de Saint Philbert de Grand Lieu 
24 rue de l’hôtel de ville 

44310  Saint Philbert de Grand Lieu 
Tel. : 02.40.78.88.22 

  

 

AUTORISATION PARENTALE : ANIMATIONS ESTIVALES 
(Mineurs à partir de 12ans) 

 
 
 

RENSEIGNEMENT DE LA PERSONNE MINEURE : 
 

NOM ENFANT : …………………………………………..  PRENOM ENFANT  : …………………………………………… 
Date de naissance de l’enfant : ……. /……. /……. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………... 
 

INFORMATIONS SUR LE TUTEUR LEGAL : 
 

Téléphone fixe : ……………………………… Téléphone Mobile : …………………………… Téléphone travail : …………………… 
NUMERO DE TELPHONE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

Mail : ………………………………………………@…………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………... 
Les coordonnées ne seront utilisées que pour les animations estivales. 

 
Je soussigné(e) (Nom – Prénom)…………………………………..………………………………………………………………………… 
Né(e) le …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Déclare sur l’honneur être le représentant légal et jouir pleinement de mes droits sur le mineur précité. 

 
 

 
J’autorise le mineur ci-dessus désigné à participer en mon absence aux animations estivales organisées par la ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu : animations sportives, ludothèque hors les murs, bibliothèque hors les murs. 
 
 
Tout mineur est, et reste, sous la responsabilité des tuteurs légaux. Les animations ne se substituent pas à un mode de garde. 
Les participants, qu’ils soient mineurs ou majeurs, sont libres de partir et de venir quand ils le souhaitent. 
 
Droit à l’image, j’autorise la ville à utiliser des photos ou vidéos de mon enfant sur tout support qu’elle désire utiliser pour ses besoins en 
promotion et communication (entourer la mention choisie) : 

- Oui 
- Non 

 
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile. 
 
Informations particulières sur votre enfant : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation du parc de la Boulogne et m’assure que l’enfant précité en a fait de même avec mon aide 
si nécessaire. 

 
 
Fait à                   Signature : 
Le ……………/………………/……………                  (Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 


