
Section culturelle & artistique CNC – Association Les Flamboyants de Villepinte 
Stade Infroit - 1 rue infroit 93420 VILLEPINTE 

01 43 83 10 66 / 06 19 72 72 60 
@ : flvcyrillekouassi@orange.fr 
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Nom & Prénom : 

Surnom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Noms et Prénoms des parents ou tuteur légale : 

N° de tel : 

Personne à contacter en cas d’urgence et N° de tel :  

Qualité de la personne : 

 

 

 

Je soussigné(e), Mr ou Mme …………………………………….. autorise mon enfant ………………………………………………….à 
participer aux activités et/ou sorties organisées par la section culturelle & artistique CNC de l’association des 
Flamboyants. Je dégage l’association des Flamboyants ainsi que la section CNC et l’équipe bénévole de toute 
responsabilité en cas d’accident et je les autorise à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaires 
concernant mon enfant. 
 
 J’autorise l’association des Flamboyants et la section CNC à utiliser l’image de mon enfant lors de reportages 
photos et/ou vidéos, à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, sans aucune limitation dans le 
temps. (Cocher la case de votre choix) 

 

 Je n’autorise pas l’association des Flamboyants et la section CNC à utiliser l’image de mon enfant lors de 
reportages photos et/ou vidéos. (Cocher la case de votre choix) 
 

 J’autorise mon enfant à se rendre et à quitter seul les lieux sur lesquels se déroulent les activités et/ou sorties 

organisées par la section CNC. (Cocher la case de votre choix) 

 

 Je n’autorise pas mon enfant à se rendre et à quitter seul les lieux sur lesquels se déroulent les activités et/ou 

sorties organisées par la section CNC. (Cocher la case de votre choix) 

Nom & Prénom de la personne autorisée à emmener l’enfant : 

 

Fait à : 

Date : 

Signature du parent / tuteur légal: 

 

 

 

 Photographie  Motivations de l’enfant : 

 Vidéos 

 Journalisme 

 Autres 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA SECTION CNC 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  

ATELIERS SELECTIONNES – Durée moyenne : 1h30 

mailto:flvcyrillekouassi@orange.fr

