Neuchâtel, le 15 février 2016

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL
ET DECHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) :
…………………………...............................................................
Demeurant à (adresse complète) :
……………………………………………………………………………………………………….............
Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée :
…………………………………………………………….......................................................................
Représentant légal de l’(ou des) enfant(s) mineur(s) suivant(s):
Nom

Prénom

Date de naissance

J’autorise:
 mon (mes) enfant(s) à participer à l’activité ......................................................................du
jour……….mois……….année……….organisée par l'association LIANE.
 mon (mes) enfant(s) à être accompagné(s) par des membres de l'association LIANE dans
les transports publics ou éventuellement être conduit dans tout véhicule par une personne
de l'association durant l'activité.
 les responsables de l’activité à dispenser ou à faire dispenser par un médecin les
traitements rendus nécessaires par l'état de santé de mon (mes) enfant(s) en cas
d’urgence.
 l’association Liane à utiliser les photos prises pendant les sorties en nature afin d’établir
ses supports de communication. Il s’agit généralement de photos de groupe ou bien de
vues montrant des enfants en activité. L’utilisation des photos de Liane se soumet à des
exigences élevées de conformité en matière de protection de l’enfance, notamment en ne
diffusant pas d'images sur les réseaux sociaux.
Je déclare :
 avoir informé les responsables de l'association Liane de toute maladie, allergie affectant
mon/mes enfants et des mesures à prendre le cas échéant.
 avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant mon
(mes) enfant(s) contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à mon
(mes) enfant(s) ou à des tiers de son fait, et que son contrat d’assurance ne mentionne pas
de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré.
 renoncer à faire valoir toutes revendications, de quelque nature qu’elles soient, et
notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se
produisant dans le cadre de la participation de mon (mes) enfant(s) à l’activité organisée.
 reconnaître les risques liés au transport routier et les accepte.
 reconnaître que Liane décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens
personnels des participants pendant l’activité. Il incombe en conséquence à chaque
participant, s’il estime nécessaire, de souscrire une assurance complémentaire.
 reconnaître que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité
dûment régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer à
l’activité organisée.
 avoir pris connaissance des modalités d'organisation de l'activité communiquées par Liane
et les accepter.
Fait à ………………………, le ....................................2016.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

