
 

 

 

FORMULAIRE AUTORISATION CAMP DE JOUR 2022 

 

INFORMATIONS GÉ NÉ RALÉS :  
 

1. Nom de l’enfant :            

2. Prénom :              

3. Votre enfant peut-il quitter le camp de jour seul à 16 h :     Oui :  non : 

PERMISSION DE PRISE DE PHOTO  

Dans le cadre des activités du Camp de jour de Saint-Michel, nous sommes amenés à prendre des photos 
de vos enfants. En application de la Loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 
 
La loi nous oblige d’avoir l’autorisation écrite des parents ou des tuteurs de l’enfant pour cette utilisation. 
C’est pourquoi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 
publication de nom de famille (prénom seulement s’il y a lieu). Un refus de votre part aura pour 
conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 
 
Je soussigné _______________________________ (nom du parent ou du tuteur) atteste avoir pris 
connaissance du présent document. 
 

Nous autorisons :    Nous n’autorisons pas :  

 
La responsable du Service des loisirs, culture et vie communautaire et /ou toute autre personne du 
personnel de la municipalité de Saint-Michel à utiliser, dans le cadre des activités prévues par le camp de 
jour (site Internet de la municipalité et du Facebook, publications de la municipalité de Saint-Michel) des 
photos de notre enfant prises au cours des activités et/ou des sorties. 
 
 
 
___________________________    ________________________ 
Signature du parent ou tuteur    Date 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULAIRE AUTORISATION CAMP DE JOUR 2022 

 

 
 

RÉCEPTION DU GUIDE DU PARENT  

J’atteste avoir reçu et m’engage à prendre connaissance et à respecter les directives du document Guide 
du parent - été 2022. 
 
__________________________    ________________________ 
Signature du parent ou du tuteur    Date 
 
 
 

RÉCEPTION DU GUIDE COVID 

J’atteste avoir reçu et m’engage à prendre connaissance et à respecter les directives du document Guide 
Covid - été 2022. 
 
__________________________    ________________________ 
Signature du parent ou tuteur    Date 
 
 

RÉCEPTION DU CODE DE VIE  

J’atteste avoir reçu et m’engage à prendre connaissance et à respecter les directives du document Code de 
vie. 
 
__________________________    ________________________ 
Signature du parent ou tuteur    Date 
 
 

PERMISSION DE DÉPLACEMENT  

Cet été au camp de jour, dans le but d’amuser vos enfants, nous aimerions avoir votre permission afin que 

nous puissions nous déplacer dans le village de Saint-Michel. Bien entendu, les déplacements se feront de 

façon sécuritaire et sous surveillance. Nous vous aviserons de tous les déplacements dans les jours 

précédents l’activité par le billet de « l’info-parents » distribué par courriel (assurez-vous d’avoir inscrit votre 

adresse courriel dans le formulaire d’inscription). Ces déplacements se feront dans le but d’aller faire des 

activités dans nos différents parcs.   

Nous autorisons :    Nous n’autorisons pas :  
 

 
__________________________    ________________________ 
Signature du parent ou du tuteur    Date 


