
AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE

Les catéchistes et les responsables de la communauté de paroisses des Rives de la Bruche 
envisagent de prendre des photos de vos enfants pour illustrer le site web de la communauté de 
paroisses (http://cathobord2bruche.fr) et pour les utiliser dans le cadre de ses activités (panneaux, 
bulletin paroissial, support graphique, informatique ou tout autre support).
Cette diffusion ne peut se faire sans votre autorisation, aussi nous vous demandons de bien vouloir 
compléter le formulaire ci-dessous, sachant que, conformément à la loi française, vous disposez 
d'un droit d'accès, de modification ou de suppression par courrier recommandé avec accusé de 
réception adressé au responsable du site (M. le Curé BIALEK, 2 rue du Presbytère, 
67810 HOLTZHEIM, tél : 03 88 78 06 61, mail : cure@cathobord2bruche.fr).

(1) Indiquer le nom des parents ou des tureurs légaux
(2) Rayer la mention inutile
(3) Cocher la case qui convient
Fait à ……………………………………… le ……………………………

Signatures, précédées de la mention "lu et approuvé"

Parents ou représentants légaux d'un mineur :

Nous, soussignés(1) ………………………………… et …………………………………………
demeurant : ……………………………………………………………………
code postal : …………………… ville : ………………………………………
père - mère - tuteurs légaux de l'enfant(2) :
Nom : ……………………………. prénom : ………………………………….

autorisons la communauté de paroisses désignée ci-dessus à utiliser les photographies de 
notre enfant dans le cadre décrit ci-dessus � (3)

refusons que l'image de notre enfant soit utilisée dans le cadre décrit ci-dessus ��(3)

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Holtzheim - Eckbolsheim - Wolfisheim - Hangenbieten 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)(1) : ……………………………………………………, père - mère - tuteur légal(2)

autorise � (3)

n’autorise pas � (3)

mon enfant : Nom : ………………………………… prénom : ………………………………
à quitter la salle de catéchisme après la séance ou après toute autre rencontre et à rentrer chez 
lui par ses propres moyens.
Dans le cas où je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul, je m’engage à le chercher aux 
heures précisées ou à le faire chercher par les personnes mentionnées ci-dessous.
Personnes autorisées à chercher mon enfant :

Nom : ……………………… prénom : ……………………… tél. : ……………………

Nom : ……………………… prénom : ……………………… tél. : ……………………

Nom : ……………………… prénom : ……………………… tél. : ……………………

AUTORISATION DE SORTIE

▲
▲

http://cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr

