Enfants de 6 à 15 ans

REJOIGNEZ –

NOUS !

On fait plein

Au club on joue, on
s’amuse, on discute

d’activités

On agit,
On s’entraide

Il y a aussi
des fêtes

Rendez-vous le samedi 30 octobre de 10h00 à 16h30
Adresse : Eglise St Vaast – Place de l’Eglise
Code postal ville : 62117 BREBIERES
Contact : Sœur Françoise CARTRY – 03/21/73/90/24

Action Catholique
des Enfants

Autorisations parentales
Activités ACE :
Je

soussigné

______________________________________________________________________________

autorise mon enfant _____________________________________________ à participer aux clubs ACE qui
auront lieu les samedis de 10h00 à 16h30, et qui se dérouleront à,l’Eglise St Vaast de Brebières ainsi
qu'aux sorties, temps forts, évènements qui auront lieu dans le cadre de l'ACE.
Important :
Je reconnais avoir pris connaissance des horaires des clubs et décharge les responsables de
club de toute responsabilité en dehors de ces heures.
J'autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation,...) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
En cas d’accident grave, prévenir :
______________________________________________________________________________________________
tél. : ____________________________
J’autorise ces personnes (et seulement ces personnes) à venir chercher mon enfant à la fin de
chaque activité :
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Droit à l’image :
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,

J’autorise les responsables de l’Action Catholique des Enfants :

• à photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit mon
enfant dans le cadre des activités de l’Action Catholique des Enfants.

• à utiliser et à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit,
les images de mon enfant dans le cadre de la communication et des
publications du mouvement (revues du mouvement, presse
généraliste, sites internet, intranet, réseaux sociaux, affiches,
dépliants, calendriers) en lien avec l'ACE, et ce, sans limite de date.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon
enfant.
Je m’engage à en parler avec mon enfant*

OUI – NON (entourez la réponse qui convient)
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,

*Rappel : l'article 16 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant consacre le droit au
respect de sa vie privée, ce qui implique notamment le respect de son droit à l'image. Lorsque
l'enfant est trop jeune pour exprimer son consentement de façon autonome et éclairée
(compréhension des enjeux et des conséquences), il importe de lui fournir les explications
adaptées à son âge et de s'assurer autant qu'il est possible, compte tenu de son âge et de sa
compréhension, de son adhésion au projet.

Fait à ………………………, le ……………………………
Signature(s) :

Attention ! Ce courrier
doit être rempli et signer
par les parents pour le
premier club !

Informations diverses
 Pensez à prévoir un pique-nique
 Pour les + de 11 ans, le masque est obligatoire il
faut en prévoir 2 pour la journée
 Viens avec ton autorisation parentale remplie et
signée

viens en club !
Un
club, des fêtes, des camps, des projets …
*
Pour grandir avec d’autres.
L’ACE propose aux enfants d’expérimenter une vie de groupe au sein d’un club.
Composé de 6 à 7 enfants, proches par l’âge, il se réunit régulièrement sous la
responsabilité d’un adulte bénévole formé. Chacun à sa place. Entre copains, les enfants
s’organisent, construisent des projets correspondant à leurs aspirations.

Expérimenter
une vie de
groupe

Développer la
créativité, la confiance,
la responsabilité et
l’autonomie

Vivre les valeurs
humaines et chrétiennes
de tolérance, solidarité,
partage
Acquérir des savoir
et savoir-faire
Se donner le goût de la
démocratie par une
éducation à la citoyenneté

En club, les enfants jouent et prennent des responsabilités en fonction de leurs envies.

L’adhésion est de
6€ pour l’année

Contact : Sœur Françoise CARTRY
Tel / Mail : soeursmjfr@gmail.com
03.21.73.90.27

