
Assemblée générale 

des Juniors Associations

à compléter pour chaque participant.e mineur.e !

A renvoyer par mail à contact@juniorassociation.org

ou par courrier au 3 rue Récamier, 75007 Paris

Paris, 30 et 31 mars 2019

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

parent / représentant.e légal de : (prénom, nom) ...................................................................................................................................

l’autorise à participer à l’Assemblée générale du Réseau national des Juniors Associations, organisée les samedi 30 et dimanche 
31 mars 2019 au CISP Maurice Ravel - Paris 12ème.

Je prends note que mon fils - ma fille sera sous la responsabilité de son accompagnateur.trice pendant cet évènement. En cas 
d’urgence, j’indique être joignable au numéro suivant (tél. portable de préférence) : .............................................................

Ce numéro doit être le même que celui renseigné lors de l’inscription en ligne de la Junior Association dans l’onglet 
«Responsable légal».

Je cède également au Réseau national des Juniors Associations les droits que je détiens sur l’image de mon fils - ma fille, 
telle que fixée sur les photographies et les vidéos qui pourront être réalisées à l’occasion de cet évènement. J’autorise le Réseau 
National des Juniors Associations à reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique ces images, pour une durée de 
cinq années à compter de la date de signature de ce document. Celles-ci pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout 
support produit par le Réseau national des Juniors Associations pour promouvoir et faire connaître le dispositif « Junior Association 

» (à l’exception de tout but commercial) sans que cela ne puisse occasionner une demande de rémunération de ma part.

En revanche, je n’autorise pas le Réseau national des Juniors Associations à céder lui-même, et sans me consulter, l’image de mon 
fils - ma fille à des tiers.

Fait à :   ....................................................................................................                                                        Signature

le :  

Autorisation parentale

à envoyer au RNJA avant le 22 décembre 2018 !


