
Je soussigné(e), nom et prénom (du responsable légal de l’enfant) :  
de Enfant (nom,prénom) :

AUTORISEle CDV dans le cadre du STAGE DE SKI 2023
1. - à transporter en véhicule du CDV mon enfant si cela est nécessaire ;
2. - à photographier mon enfant - ceci sans contrepartie financière.
3. Les photographies et les enregistrements SERONT SEULEMENT DIFFUSER SUR REGARDE MON SEJOUR.COM, accessible seulement aux parents

dont les enfants sont en stage.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, je pourrai, à tout moment, vérifier l’usage qui en est fait et je dispose d’un droit de
retrait si je le juge utile.

4. le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, après consultation médicale, toute mesure (traitement, hospitalisation, intervention chirurgicale
anesthésie comprise) rendue nécessaire par l’état de l’enfant et à reprendre le mineur à sa sortie de l’hôpital. J'accepte de payer ou de rembourser le
CDV concernant les frais médicaux ou d'hospitalisation éventuels.

Contact d’urgence autre que les parents : Nom/prénom : …………………………..………………n° de tél……………………..… ……………
Lien avec l’enfant : ………………………………………………  
Le …………………………, à ………………………….. Signature 

 AUTORISATION DE TRANSPORT / DE SOINS / DE DIFFUSION DE L'IMAGE

Séjour Stage de ski CDV 20223

AUTORISATION DE TRANSPORT 
ET DE SOINS 

1. Il se peut que durant le séjour votre enfant soit amené à être 
véhiculé   pour des raisons médicales chez un professionnel de santé dans 
le véhicule du CDV ou dans le cadre d’une activité. Ainsi, nous vous 
demandons l'autorisation de transporter votre enfant dans un véhicule 
du CDV si cela est nécessaire.

2. Durant le séjour, votre enfant a besoin de soins médicaux, nous 
vous demandons de pouvoir prendre, le cas échéant, après consultation 
médicale, toute mesure rendue nécessaire par l’état de l’enfant.

3. Autorisation de réaliser un test antigénique "Covid", si votre 
enfant s'avère cas contact, ou suspicion avec symptômes de "Covid".

4. Si votre enfant à eu la Covid, veuillez indiquer la date ci-dessous.

Date :

AUTORISATION DE DIFFUSION 
Des photographies, des enregistrements sonores et vidéos 

Club de la Défense de Varces

1. Lors de nos séjours, des photos peuvent être faites, diffusées
aux familles sur le site regarde mon sejour.com. Les photos
ou vidéos ne seront diffuser que par ce canal, pour lequel
vous avez des codes qui ne sont donnés qu'aux parents des
enfants du stage.

2. Pour cela, et conformément au droit à l’image, il est
nécessaire d’obtenir l’autorisation des représentants légaux
des enfants et personnes présentes sur les photographies.
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