AUTORISATION DE PARTICIPATION
Responsable adulte
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, Mademoiselle (rayer les mentions inutiles),
Nom : _____________________________________
Prénom : __________________________________
Né(e) le : __________________________________
Demeurant à (adresse complète) :
______________________________________________________________
Déclare être le responsable des enfants mineurs de plus de 13 ans du listing joint à
cette autorisation.
La présente autorisation est accordée dans le cadre de la conférence Connexion 2018 (ciaprès la « Conférence ») qui se tient à Poisy à l’adresse suivante : Lycée Agricole ISETA
de Poisy, Route Ecole Agriculture, 74330 Poisy, France, du 26 au 28 octobre 2018,
organisée par l’association ProR et les Fabricants de Joie de Suisse Romande, à
destination de l’ensemble des réseaux des Fabricants de Joie de France, Suisse et
Belgique constitué des bénévoles d’équipes Quartier Libre et Antizone, des équipes NIKO,
ADSL, Services Pâques, Familles de Foi, Tournées, Linking, etc. ainsi qu’à toutes
personnes engagées dans le travail parmi les enfants, les jeunes, les familles ou
intéressées par le ministère et les outils des Fabricants de Joie, à laquelle les enfants
participent et à laquelle je suis présent(e).
Déclare avoir informé et reçu l’autorisation expresse des représentants légaux des
enfants listés en annexe leur permettant de participer à la conférence et aux activités et
formations proposées dans le cadre de la conférence.
Déclare également avoir informé et reçu l’autorisation expresse des représentants
légaux des enfants listés en annexe concernant les modalités de transport et
d’hébergement nécessaire à la participation à la conférence.
RECONNAIT rester responsable des enfants durant leur participation à la Conférence et
qu’aucune réclamation ou action de quelque nature que ce soit ne pourra être considérée
comme recevable à l’encontre l’association ProR des Fabricants de Joie de Suisse
Romande, des Fabricants de Joie France ou du Lycée Agricole de Poisy.
Fait à ________________, le _____________ 2018
Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour autorisation »)

Nom et prénom des enfants sous ma responsabilité :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

