Programme :
⃝ CE L’ANGE-GARDIEN
⃝ CE MARIE-TANGUAY
⃝ NOTRE-DAME -DU -ROSAIRE

⃝ CE LA SOURCE
⃝ CE NOTRE-DAME
⃝ CE STE-LUCIE

Nom de l’enfant : ______________________________

AUTORISATION ET ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS
PROGRAMMES PARASCOLAIRES DU CRFE 2020-2021
1.

Je donne la permission de filmer ou de photographier mon enfant pour faire des montages de photos au CRFE ou dans le
cadre de présentations de vidéo et « power point » lors de fêtes ou d’activités spéciales au CRFE.

□ j’accepte
2.

Je donne la permission de filmer ou de photographier mon enfant pour les médias sociaux (Facebook).

□ j’accepte
3.

□ je refuse

Si je ne peux être joint(e) lorsqu’un accident ou toute autre urgence médicale survient, j’autorise le personnel du CRFE à
obtenir immédiatement l’assistance médicale adéquate pour mon enfant et à le transporter à l’institution médicale la plus
proche et à demander le traitement nécessaire pour lui. Le traitement peut inclure l’administration de médicaments,
d’anesthésiques, de transfusions sanguines ou d’injections. Il est entendu que tous les moyens seront pris pour me joindre
immédiatement.

□ j’accepte
6.

□ je refuse

Pour assurer la sécurité des participants dans l’école. Je permets au CRFE de fournir à la direction d’école le nom de mon
enfant et ses coordonnées.

□ j’accepte
5.

□ je refuse

Je donne la permission à mon enfant de faire des sorties locales, à pied. (Exemple : Prendre une marche, aller au parc, etc.).

□ j’accepte
4.

□ je refuse

□ je refuse

Je m’engage à lire le « Code de vie du CRFE » avec mon enfant afin de m’assurer qu’il comprenne et respecte les règles de vie.
Initiales du parent : _______
(Section réservé à l’enfant de 6 ans et plus)
J’ai compris le code de vie du CRFE je m’engage à le respecter.
______________________________
Signature de l’enfant (six ans et plus)

7.

___________________________
Date

JE M’ENGAGE à lire le Guide des parents des programmes parascolaires sur le site Web du CRFE www.crfe.ca , et je consens
à m’y conformer. Le CRFE se réserve le droit de demander le retrait de tout enfant dont les parents refusent de respecter les
règlements.

Signature du parent 1 : _________________________________

Date : ___________________________

Signature du parent 2 : ________________________________

Date : ___________________________

*Dans le cas d’une garde partagée, les deux parents doivent signer ces autorisations et acceptations des règlements.
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