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Conseil des enfants de l’ACE � Lille � 15 février 2014 

Autorisation parentale 
A donner dès l’arrivée de l’enfant au conseil 

 

 

Je (nous) soussigné(s) (noms et prénoms des représentants légaux) 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

domicilié(s) au (adresse du domicile x2 si les parents sont séparés) 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

autorise(sons) mon (notre) enfant (nom, prénom) ........................................................  

à participer au Conseil des Enfants, organisé par l’Action Catholique des Enfants 

(ACE) du diocèse de Lille le samedi 15 février 2014 à Lille. 

 

Durant le trajet entre le domicile de mon (notre) enfant et le lieu du Conseil des 

Enfants à Lille, mon (notre) enfant sera sous la responsabilité de (nom, prénom de la 

personne accompagnant l’enfant) :  ............................................................................................  

Durant le Conseil des Enfants, mon (notre) enfant sera sous la responsabilité de 

l’Action Catholique des Enfants (ACE) du diocèse de Lille. 

 

Je (nous) autorise(sons) les organisateurs du Conseil des Enfants : 

• à photographier et filmer, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (notre) 

enfant dans le cadre des activités liées au Conseil des Enfants du 15 février 2014. 

• à utiliser et à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, les images et vidéos 

de mon (notre) enfant dans le cadre de la communication et des publications du mouvement 

et ce sans limite de date (revues enfants et adultes, site internet, réseaux sociaux, affiches, 

dépliants). 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (notre) enfant. 

Nous réfléchissons à ce que quelques enfants partent à Paris, au siège national de l’ACE 

pour déposer leurs idées au président. Etes-vous d’accord pour laisser votre enfant y 

aller, s’il en a la possibilité ?               � OUI             � NON 

 

 Fait à  ..................................................................  

 Le  ........................................................................  

 Signature des parents ou tuteur 

 


