
Centre de découverte de la Charente 
Centre de Saint-Lary 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné (e), ………………………………………………………,  
responsable légal de l’enfant …………………………………………,  
autorise l’enseignant de la classe de …………………………………, 
de l’école …………………………………………………………….,  
à effectuer des photographies ou des prises vidéo de mon enfant, durant 
son séjour en classe d’environnement,  
prévu au centre ………………………………………. . 
du ……………………………….  au………………………………… 
 
Ces photographies ou prises vidéo ne concerneront que les activités 
éducatives. 
 
Les photographies, diaporamas ou films ainsi réalisés sont destinés à la 
diffusion suivante :…………………………………………………. 
 
A…………………………………., le………………………………. 
 

Signature : 
 
 
 
 

CULTE 
 
Notre centre est laïc. En conséquence, il ne peut y avoir aucune manifestation à 
l’intérieur des locaux. Les parents qui désirent que leur enfant soit conduit, dans la 
mesure des possibilités, à un office religieux hebdomadaire, sont invités à adresser 
une demande écrite au directeur du centre, en précisant le culte qui doit être suivi 
par l’enfant. 
 

 
VISITES AU CENTRE 

 
Prise en charge de l’enfant : il ne pourra être confié par le directeur du centre aux 
parents ou à toute autre  personne que sur demande écrite et signée du responsable 
légal qui déchargera le directeur de toute responsabilité. 

Centre de découverte de la Charente 
Centre de Saint-Lary 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné (e), ………………………………………………………,  
responsable légal de l’enfant …………………………………………,  
autorise l’enseignant de la classe de …………………………………, 
de l’école …………………………………………………………….,  
à effectuer des photographies ou des prises vidéo de mon enfant, durant 
son séjour en classe d’environnement,  
prévu au centre ………………………………………. . 
du ………………………………au………………………………… 
 
Ces photographies ou prises vidéo ne concerneront que les activités 
éducatives. 
 
Les photographies, diaporamas ou films ainsi réalisés sont destinés à la 
diffusion suivante :…………………………………………………. 
 
A…………………………………., le………………………………. 
 

Signature : 
 
 
 
 

CULTE 
 
Notre centre est laïc. En conséquence, il ne peut y avoir aucune manifestation à 
l’intérieur des locaux. Les parents qui désirent que leur enfant soit conduit, dans la 
mesure des possibilités, à un office religieux hebdomadaire, sont invités à adresser 
une demande écrite au directeur du centre, en précisant le culte qui doit être suivi 
par l’enfant. 
 

 
VISITES AU CENTRE 

 
Prise en charge de l’enfant : il ne pourra être confié par le directeur du centre aux 
parents ou à toute autre personne que sur demande écrite et signée du responsable 
légal qui déchargera le directeur de toute responsabilité. 


