
Autorisations diverses : 

Ecole maternelle de Biollet – Année scolaire 2018-2019 

Je soussigné(e) :  
 
 

autorise mon enfant :  
 
 
à… : 

Intitulé : Descriptif :  Signature 

Autorisation permanente 
de sortie à pied  

… participer aux sorties à pied organisées autour de 
l’école dans le cadre des activités pédagogiques au cours 

de cette année scolaire. 
 

Autorisation de principe 
pour les sorties 

nécessitant un transport 
en car  

... à se rendre en car aux sorties organisées par le RPI-
BCE au cours de l’année scolaire, pour lesquelles je suis 
informé(e) en temps utile : déplacements inter-écoles, 

piscine, initiation sportive, etc. 

 

Autorisation de sortie 
apprentissage natation  

… à participer aux séances de piscine qui auront lieu à 
Saint-Georges de Mons, à raison d’une fois par semaine, 

dans le cadre des activités scolaires (déplacement en 
car). 

En cas de contre-indication médicale, je fais parvenir à 
l’école un certificat médical de son médecin traitant. 

 

Autorisation 
Photographique 

… autorise les enseignant(e)s du RPI BCE à prendre des 
photos ou des vidéos de mon enfant au cours des 

activités scolaires. 
 

□ collectivement  
 

□ individuellement 

 

 
Photographies : Nous utilisons, à seule fin pédagogique, des photos collectives sur lesquelles vos enfants peuvent 
apparaître. Ces photos peuvent être diffusées dans les médias (article dans la presse locale par exemple). Si vous 
refusez que votre enfant y apparaisse, veuillez nous le communiquer par écrit. 
De plus, l’image individuelle est un droit. Or, chacun a droit au respect de sa vie privée. En conséquence, les enfants 
étant mineurs, aucune image ne pourrait être publiée sans l’autorisation du représentant légal. 
Merci de remplir en conséquence l’autorisation ci-dessus. Les utilisations des photos vous seront communiquées au 
fur et à mesure de leurs programmations. 
 
Dans le cas où l’un des parents est seul à donner son autorisation, ce droit sera considéré comme valable, uniquement si le 
parent a la responsabilité légale de l’enfant. 

A                                                                                                     , le :  

 


