Ø

Concerne tout membre qui a moins de 18 ans et assimilés (porteur d’un handicap), y compris les Animateurs, invités et intendants.

• Concerne tout membre qui a moins de 18 ans et assimilés (porteur d’un handicap), y compris les Animateurs, invités et intendants.
Ø À remplir et à signer par les parents.
• Document
remplirà et
à signer par
les 2 parents,
et à envoyer par mail à etoiledebraives@gmail.com
Ø Ààdonner
l'Animateur
Responsable
du Groupe.
ou par
courrier
à
l’adresse
:
Rue
des
écoles,
6
à
4260
Ciplet.
Ø Document à emporter au camp.

AUTORISATION PARENTALE - ÉTÉ 2020

AUTORISATION PARENTALE – ÉTÉ 2020

Coordonnées de l’Animateur Responsable du Groupe*
			Nathan Sépul, KOALA

Prénom, nom, Totem : ........................................................................................................................................

			

rue de Lens-Saint-Remy, 25 à 4260 Avennes
Adresse complète : ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

		
Liège Ouest		 Unité : ..................................
19eme Etoile de Braives		Groupe : ....................................................
HORIZONS
Région : ............................................

Je, soussigné(e) (prénom, nom) : ........................................................................................................................
o père

o mère

o tuteur/responsable légal

autorise (prénom, nom) : ....................................................................................................................................
à participer aux activités Guides : réunions, weekends, camps, etc. qui se dérouleront
durant
mois de /juillet
du
.......le/............
.........2020
au .......... / ........ / .......... à ............................................................................

Durant cette période :
Ø Je le.la place sous l’autorité et la responsabilité des Animateurs du Groupe.
Ø Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les médicaments
repris de manière exhaustive dans la Fiche santé.
Ø Si son état de santé réclamait une décision urgente, et à défaut de pouvoir être contacté
personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au chirurgien.
Ø Je m’engage à ne pas faire participer mon enfant aux activités s’il est ou a été malade (a présenté des
symptômes) au cours des 5 derniers jours précédant l’activité.
Ø Je suis conscient que les Animateurs de mon enfant mettent tout en œuvre pour respecter les mesures
d’organisation spécifiques des camps de mouvement de jeunesse liées à la crise du coronavirus.
Ø J’ai eu l’occasion de lire le Protocole d’organisation des camps Guides 2020 et je suis conscient de ce qui
sera mis en place par la Fédération Guide. Dans ce cadre, celle-ci pourra communiquer les données des
participants à la demande des instances de traçage compétentes, le cas échéant.
Ø Considérant que l’obligation de moyens est respectée, je comprends et accepte que la responsabilité des
Animateurs ou de la Fédération Guide ne pourra pas être engagée si mon enfant devait tomber malade au
cours de l’activité.
Ø En cas d’arrêt inopiné d’une activité ou du camp, ou si mon enfant tombe malade pendant l’activité, et si
le Staff n’arrive pas à me joindre, j’autorise ce dernier à contacter et confier mon enfant à (nom, prénom
+ lien parental : tante, oncle, ami, etc.) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
N° de GSM : ……………………………………………………………
Date et signature(s) du/des parent(s)/tuteur(s)/responsable(s) légaux :

