Association AEPV
21 Rue de l’Hôpital 30400 Villeneuve Lez Avignon
Tél : 04.90.26.62.59 – Email : aepv30400@gmail.com

Autorisation parentale préalable
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Je, soussigné(é) : .........................................................................
en qualité de père, mère, tuteur (*)
adresse:........................................................................................
Tel fixe: ..............................................tel portable.........................................................
N° de sécurité sociale de l'assuré:....................................................................................
Autorise




ma fille, mon fils ( nom et prénom):............................................................................
né(e) le...............................................................
à participer aux différentes activités et aux rencontres organisées par l'aumônerie catholique
de l'enseignement public de Villeneuve
Le (jour).................................................de ................h à.......................h Salle..........................
( Les animateurs sont responsable de votre enfant uniquement pendant les temps
d'aumônerie prévus. L'absence de votre enfant aux activités ne pourra pas vous être
automatiquement signalée, il vous appartient de vérifier son assiduité à l'aumônerie.)
Le responsable de l'aumônerie et les animateurs de son équipe à faire pratiquer tout acte
médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d'urgence pendant les activités
de l'aumônerie.

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires ( allergies; maladies
chroniques; traitement en cours)
ALLERGIES: Asthme oui

non

Médicamenteuses: oui

non Alimentaires : oui

non

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir ( si automédication le préciser) :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
MALADIES CHRONIQUES OU TRAITEMENT EN COURS
...................................................................................................................................................................


Les membres de l'équipe d'animation de l'AEPV , ou un autre parent à assurer si nécessaire
le transport en voiture de mon enfant.
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Autorise l’aumônerie de l’enseignement public de Villeneuve, et le service Diocésain de la
communication du diocèse de Nîmes .

o

N’autorise pas l’aumônerie de l’enseignement public de Villeneuve, et le service Diocésain
de la communication du diocèse de Nîmes.

A reproduire des photographies, des images de mon enfant…………………………………………. dans
le cadre des activités de l’aumônerie pouvant comprendre :
 Rassemblement Diocésain
 Temps de retraite
 Temps forts collectifs
Mais aussi à les utiliser dans la revue diocésain Eglise de Nîmes, et dans tout autres
documents et supports que l’aumônerie de l’enseignement public de Villeneuve et/ou le service
diocésain de la communication du diocèse de Nîmes peuvent être amené à réaliser ( journaux,
affiches, dépliants, expositions , Cd rom, vidéo, etc..)

Signatures des parents ou représentants légaux

Fait le.............................................à...............................................
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