
67

2.8 Modèle : Formulaire de consentement 
parental à la participation aux activités

Ceci est un exemple de formulaire permettant de recueillir l’autorisation des parents 
pour que leurs enfants participent à des activités et des excursions ou à des activités 
médiatiques.

[NOM DE L’ASSOCIATION] organise [INSÉRER LE NOM DE L’ÉVÉNEMENT] et votre en-
fant a été invité à participer. Pour que son inscription puisse être confirmée, nous avons 
besoin de votre autorisation, ainsi que de quelques informations importantes pour 
veiller à ce que votre enfant puisse participer en toute sécurité et que son bien-être 
soit protégé. Toutes les informations resteront confidentielles et ne seront partagées 
qu’avec les adultes qui en ont besoin pour s’assurer que votre enfant est correctement 
pris en charge.

Un ou plusieurs adultes accompagneront votre enfant à partir du moment où vous 
nous le confierez et jusqu’à son retour à la maison. Ils assumeront la responsabilité de 
sa sécurité et de son bien-être en votre absence. Votre enfant devra également suivre 
un code de comportement convenu afin de garantir sa sécurité. S’il ne le respecte pas, 
nous pourrons être amenés à vous contacter et à demander à votre enfant de quitter 
l’événement.

Veuillez compléter et cocher la case appropriée :

 Je / nous soussigné(e/s) (nom du (des) parent(s))      
 autorise / autorisons mon / notre enfant (nom de l’enfant)     
 à se rendre et à participer à [INSÉRER LE NOM DE L’ÉVÉNEMENT ET LES DATES].

 Je désigne / Nous désignons (nom de l’adulte accompagnant)     
responsable de mon / notre enfant pendant ce séjour et je l’autorise / nous l’auto-
risons à prendre les décisions concernant toute intervention médicale d’urgence 
requise le concernant jusqu’à ce que nous soyons contactés.

Veuillez cocher la case appropriée :

 J’autorise / nous autorisons mon / notre enfant à participer à des activités média-
tiques pouvant inclure l’utilisation de photographies, de vidéos, d’enregistrements 
audio ou d’autres formes d’enregistrement et pouvant apparaître sous forme impri-
mée (p. ex. des journaux) ou en ligne.
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 Je N’autorise PAS / nous N’autorisons PAS mon / notre enfant à participer à des 
activités médiatiques.

COORDONNÉES DES PARENTS EN CAS D’URGENCE

Nom :

Numéro de téléphone :

Adresse :

Autre contact :

Nom :

Numéro de téléphone :

Si, à un moment quelconque, vous avez des inquiétudes concernant la sécurité ou la 
protection de votre enfant, veuillez contacter [INSÉRER LE NOM ET LE NUMÉRO DE 
L’INTERLOCUTEUR].
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