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FICHE D’AUTORISATION DU PARENT/TUTEUR 

Prise de photo & transport des jeunes  

 

PRISE DE PHOTO 

Dans le cadre de notre travail communautaire, nous sommes amenés à utiliser des photos, vidéos et enregistrement 
sonores des membres de notre Maison des Jeunes de St-Eustache. Ces photos, vidéos et enregistrements pourraient 
se retrouver sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux et/ou certaines affiches ou vidéos promotionnelles de 
la Maison des Jeunes. Il s’agit toujours de photographies qui sont en lien direct avec nos diverses activités. L’usage 
des images est sans but lucratif et votre consentement peut être révoqué en tout temps.  

TRANSPORT DES JEUNES  

Dans le cadre de certaines activités ou sorties organisées par l’équipe de la Maison des Jeunes de St-Eustache, les 
intervenants peuvent être amenés à transporter votre jeune avec notre véhicule multi-passagers ou à bord de leur 
véhicule personnel. Nous vous demandons l’autorisation de transporter votre jeune dans la ville de St-Eustache et 
dans les villes avoisinantes (MRC Deux-Montagnes). Une autorisation vous sera tout de même demandée à 
l’occasion de sortie à l’extérieur de la MRC. Si vous le désirez, nous pouvons également vous demander 
l’autorisation à chaque fois que votre jeune sera amené à être transporté. Votre consentement peut être révoqué en 
tout temps.  

 
J’autorise Je refuse  

o 
 

o 
 

que la MDJ de St-Eustache puisse véhiculer mon adolescent(e) dans les voitures personnelles ou le 
véhicule multi-passagers pour des activités ou sorties organisées à St-Eustache ou dans les villes 
avoisinantes (MRC Deux-Montagnes) 

o 
 

o 
 

que la MDJ de St-Eustache puisse prendre des photos, vidéos et/ou enregistrements sonores pouvant se 
retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et/ou certaines affiches ou vidéos 
promotionnelles de la MDJ 

 
Spécifications : o Me demander l’autorisation chaque fois où le jeune sera amené à être transporté  

o Me demander l’autorisation chaque fois où l’utilisation d’une photo/vidéo/enregistrement sonore sera nécessaire 
o Autre :  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Nom du Jeune :  

Nom du parent /tuteur :  

Signature du parent/tuteur :   Date :  __________________ 

Contact (courriel ou tel. ) :  
 


