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À remplir par les parents de l’enfant (ou responsable légal) et à transmettre au responsable de club 

 

 

Diocèse de Lille 

 

 

 

1 – L’enfant 

Nom :.....................................................................................................................................................................................................  

Prénom :................................................................................................................................................................................................  

Date de naissance : ................ / ................. / .......................... 

Adresse :................................................................................................................................................................................................  

Code postal : .................................................  Ville : .........................................................................  

 

2 – Responsable légal de l’enfant 

� Père           � Mère           � Tuteur légal 

Nom :.....................................................................................................................................................................................................  

Prénom :................................................................................................................................................................................................  

Adresse (si différente de l’enfant) : ......................................................................................................................................................  

Code postal : .................................................  Ville : ..........................................................................  

Tél. domicile : ............................................................................. Tél. portable : ..................................................................................  

E-mail : ....................................................................................................  

 

3 – Autorisations parentales 

• Autorisation parentale 

Je soussigné, .................................................................... responsable légal de l'enfant, autorise ……………………………………… (nom et 

prénom de l’enfant) à participer aux activités (rencontre de clubs, sorties, temps forts...) de l’Action Catholique des Enfants. 

 

J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

• Autorisation transport 

Je soussigné, ................................................................... responsable légal de l'enfant, autorise le transport de 

……………………………………… (nom et prénom de l’enfant) dans le cadre des activités (rencontre de clubs, sorties, temps forts...) de 

l’ACE par des responsables du club ou par des parents accompagnateurs. 

 

• Autorisation parentale sur le droit à l’image 

Je soussigné, ....................................................................................... responsable légal de l'enfant, autorise l’ACE à publier la 

photographie de  ……………………………………… (nom et prénom de l’enfant) dans le cadre des activités (rencontre de clubs, sorties, 

temps forts...) de l’ACE sur les publications ACE, les affiches et tracts ACE, les sites internet de l’ACE, la presse. 

 

Je m’engage à verser 5, 10, 15, 20€ ou 30 € (rayer la mention inutile) pour la carte de club ACE qui permet à mon enfant d’être 

adhérent de l’association et d’être assuré pendant les activités proposées par l’ACE. 

 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 

Date : ................  / ............. / ..................                                 Signature : 

Inscription club ACE 2014-2015 


