
 
Bouge ta Planète !  

 

 
 

Goûter solidaire : chacun apporte 
quelque chose pour le goûter (boisson, 

gâteaux, bonbons, …) 

 

Contact CCFD-Terre Solidaire : 
Tél. 03 21 21 40 50 

ccdf62@ccfd-terresolidaire.org 

 
AUTORISATION PARENTALE ET DROIT D’IMAGE - A REMETTRE A L’ANIMATEUR DU GROUPE 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………….………………………………. (Prénom – Nom) 
 

Domicilié(e)  : …………………………………………………………………………………………………............................................. 
 

Ville : …………………………………………………………          Tél : …………………………………………………………………. 
 

Responsable légal de : …………………………………………..………………………………………………………. (Prénom – Nom) 
 

 Autorise mon enfant à participer à l’événement Bouge ta Planète organisé par le CCFD-Terre Solidaire le 1er Avril 

2017, à Lens.                                                                                                                 Oui                      Non 
 

 Autorise le CCFD-Terre Solidaire à utiliser et diffuser toutes photographies ou vidéos qui pourraient être prises 

lors de cette rencontre dans le cadre de ses actions de communication.                     Oui                      Non 

 
 
Fait à : ……………………………..  le : ……………………………….  Signature, 
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Une rencontre 
intergénérationnell

e

Maison Nicodème
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