
 

AUTORISATIONS 2017-2018 

Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 

 

AUTORISATION POUR LA PRISE DE PHOTO ET DE VIDÉO : 

J'autorise le prestataire ci-haut mentionné à photographier ou à filmer mon enfant lors d'événements spéciaux ou 

de sorties.  Il est entendu que ces photos et/ou vidéos ne pourront en aucun cas servir à des fins lucratives. 

OUI  NON 

Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : ___________________________________________________________ 

Signature du parent : ___________________________________________________  Date : _________ 

 

AUTORISATION POUR LES SORTIES : 

J’autorise le prestataire ci-haut mentionné à emmener mon enfant à des sorties en dehors de sa résidence, soit par 

la marche et/ou le transport en commun (métro, autobus) et/ou l’autobus scolaire et/ou la voiture.  Il est entendu 

qu’avant d’effectuer ces sorties, le prestataire me demandera automatiquement une autorisation écrite. 

NOTE : Il est entendu que le prestataire s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité 

des enfants.  Pour le transport en voiture, le prestataire s’engage à s’assurer que le siège d’auto est conforme et 

adapté à l’enfant.  Selon les besoins du prestataire, le siège pourra être fourni par le parent. 

Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour certaines sorties. 

OUI  NON 

Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : ___________________________________________________________ 

Signature du parent : ___________________________________________________  Date : _________ 

 

Autorisation pour les sorties éducatives spontanées : 

J’autorise le prestataire ci-haut mentionné à emmener mon enfant à de petites sorties éducatives en dehors de sa 

résidence telles que promenades dans le quartier, jeux au parc, visite éducative au marché public, à l’animalerie.  

Ces sorties peuvent être effectuées soit par la marche et/ou le transport en commun (métro, autobus) et/ou la 

voiture. 

NOTE : Dans la mesure du possible, le prestataire avisera le parent le matin même. Advenant le cas où il lui serait 

impossible de le faire, les parents seront avisés en fin de journée de toute sortie verbalement ou par écrit. Le 

prestataire s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des enfants.  Pour le 

transport en voiture, le prestataire s’engage à s’assurer que les sièges d’autos sont conformes et adaptés à l’enfant. 

OUI  NON 

Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : _____________________________________________________ 

Signature du parent : ___________________________________________________  Date : _________ 

 


