
Autorisation parentale

L’Association F’Kréyol et ses partenaires organisent le concours d’éloquence F’Kréyol qui a pour but de valoriser
l’art oratoire dans un souci d’équilibre d’usage des deux langues Français et Créole. Les détails de l’organisation du
concours sont précisés sur le site : www.fkreyol.com . Les actualités concernant les candidats, les lots et cadeaux et
l’organisation sont régulièrement publiées sur la page Facebook de l’évènement :
https://www.facebook.com/associationfkreyol . Ce concours est ouvert à tous à partir de 15 ans sur autorisation
parentale.

Je soussigné(e) :
Déclare sur l’honneur
⬜ Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur considéré
⬜ Etre investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l’égard du mineur considéré

Père  ⬜ Mère ⬜ Tuteur ⬜ Répondant ⬜

autorise (Prénom - NOM) …………………………………................ à participer au concours F’Kréyol édition 2021 .

Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du concours accessible sur le site internet :
www.fkreyol.com et des modalités d’organisation.

● Durant les jours J programmés : sessions de coaching et épreuves, je le/la place sous la responsabilité de
l’Association F’Kréyol

● Je signale toute particularité d’ordre médicale ou autres spécificités à l’équipe organisatrice
● Je transmets son certificat d’assurance

Et..
⬜ J’autorise l’Association F’Kréyol à le/la photographier et/ou le/la filmer lors des activités de groupe et à utiliser
son image et sa voix soit sur le site internet, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linked in …) sur des supports
de promotion ou encore dans les médias.
⬜ J’accepte que son nom soit mentionné dans les publications officielles du concours sur le site internet, les réseaux
sociaux, les supports de promotion ou encore les médias

Je donne l’autorisation à l’Association F’Kréyol de présenter son image et sa voix dans le respect des droits et de sa
personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’Association F’Kréyol. En acceptant, je m’engage
à ne faire aucune restriction de son droit à l’image et sa voix et à ne demander aucune contrepartie à l’Association
F’Kréyol. Je reconnais également ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de
l’utilisation de son image et sa voix.

Je m’engage à rester joignable durant les sessions de coaching et les épreuves dans le cas où l’Association F’Kréyol
devrait me joindre notamment en cas d’urgence aux coordonnées suivantes : Tel ………………………..
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………...

Autorisation valable à compter de la date de signature.
Date :
Signature :

http://www.fkreyol.com
https://www.facebook.com/associationfkreyol
http://www.fkreyol.com

