ENJOY ENGLISH SCHOOL
L’école de tous les talents
Ecole privée bilingue maternelle et primaire.

AUTORISATIONS DES REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ENFANT
Nous soussignons, représentants légaux de :
NOM de l’enfant ………………………………………………………………………. Prénom ………………………………………………………………..
Né(e) le ………………………………………….. en classe de …………………………………..
Pour l’année scolaire 2018 / 2019
MERE NOM de famille : …………………………………………………… Prénom ………………………………. Autorité parentale OUI  NON 
PERE NOM de famille : ……………………………………………………. Prénom ………………………………. Autorité parentale OUI  NON 
AUTRE REPRESENTANT LEGAL Organisme : …………………………………………………. Fonction …………………………………………………………..
PERSONNE PHYSIQUE ………………………………………………………………………………………………………. Autorité parentale OUI  NON 

Attestons et autorisons Enjoy English School, 845 rue des quatre Seigneurs à Montpellier
(Cochez les cases ci-dessous)

REGLEMENT INTERIEUR
 Attestons avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur d’Enjoy English School.
Son acceptation conditionne la scolarisation de mon ou mes enfant(s).
« La non acceptation pour toute ou partie du règlement intérieur, implique le refus d’accueil de l’enfant »

AUTORISATIONS DE PRISE EN CHARGE DE TRANSPORTS ET SORTIES SCOLAIRES
 Autorisons
 N’autorisons pas
mon enfant à participer aux sorties scolaires organisée par l’école Enjoy English School
et à se rendre à la sortie scolaire…
 à pied  en vélo  en transport en commun (bus, tramway, car)  avec le mini-bus d’Enjoy English School
Pour toute sortie scolaire, Enjoy English School informera préalablement la famille sur le lieu et la date de la sortie scolaire,
l’horaire de départ et de retour, le projet pédagogique associé à la sortie scolaire.

AUTORISATION DE BAIGNADE
 Autorisons
 N’autorisons pas
Mon enfant à pratiquer des activités aquatiques à la piscine d’Enjoy English School.
Nous certifions que mon enfant ne présente pas de contre indication médicale ou autre pour participer à ces activités.
Brassards nécessaires ?  Oui  Non
La présence d’un maître-nageur diplômé est exigée pour les activités de natation.
Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une activité aquatique est obligatoire.
Fait à ………………………………………………………. le ………………………………………………

Signature de la MERE

Signature du PERE

Signature du REPRESENTANT
LEGAL

ENJOY ENGLISH SCHOOL - 845 rue des 4 Seigneurs – 34090 MONTPELLIER
 04 99 23 91 48 – contact@enjoy-english.fr

ENJOY ENGLISH SCHOOL
L’école de tous les talents
Ecole privée bilingue maternelle et primaire.

UTILISATION D'IMAGES et AUTORISATION DE DIFFUSION
Je soussigné(e),
MERE NOM de famille : ………………………………………………….
Prénom ……………………………………………………………………………..
Autorité parentale : OUI  NON 

PERE NOM de famille : ………………………………………………….
Prénom ……………………………………………………………………………..
Autorité parentale : OUI  NON 

Responsables légaux de l’élève : NOM de l’élève ……………………………………………………. Prénom …………………………………………………
Né(e) le ……. / ……. / ………… scolarisé(e) à ENJOY ENGLISH SCHOOL, l’école de tous les talents en classe de ……………………

UTILISATION D’IMAGES
 Autorise l'établissement ENJOY ENGLISH SCHOOL, l’école de tous les talents,
- à photographier ou filmer l’élève nommé ci-dessus, dans le cadre scolaire au cours d’activités pédagogiques, éducatives ou
récréatives, à des fins informatives, ne portant pas atteinte à sa personne.
- à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour fiche de présentation
d’une classe, trombinoscope, document de présentation d’une activité scolaire ou périscolaire, journal, site internet, CD, DVD.

CRÉATIONS (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations)
 Autorise l'enseignant responsable du projet à utiliser sans contrepartie financière les créations de l'élève et pour la durée des
droits d’auteur à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif pour diffusion sur tous
supports numériques à destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale, diffusion sur Internet,
représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques, films ou créations concernant l’élève nommé ci-dessus est
garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai du droit de retrait sur simple demande, si je le
juge utile.
L’image (photographie ou film) ou la création ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres
usages.
Ces renseignements ne concernent que l’année scolaire 2018/2019 et pour la durée de vie des droits d'auteur.
Fait à ………………………………………………………. le ………………………………………………
Signature de la MERE, responsable légale de
l’enfant cité ci-dessus.

Signature du PERE, responsable légal de l’enfant
cité ci-dessus.
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