Autorisation parentale 2022
Nom de l’association : Festival Rise Up
Adresse : 33 rue de la Favorite, 69005 Lyon
Nom de l’événement : Rise Up Festival 2021
Dates de l’événement : Samedi 2 Juillet 2022 – 9h à 22h
Lieu : Ecole primaire privée et collège Sainte-Marie Lyon
(maristes) – rue de Montauban 69005 Lyon

Je soussigné(e) [Nom, Prénom] ................................................................................... père, mère, tuteur [rayer
les mentions inutiles], autorise l’enfant [Nom, Prénom] ……………….……………………………….
……………………………………………..à participer à la manifestation visée ci-dessus, et désigne :
- Monsieur Paul Boisgibault, coordinateur de l’événement,
- ou les personnes chargées de l’encadrement de cet événement,
à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel si cela s’avérait nécessaire, à prendre toute décision
concernant des actes médicaux ou chirurgicaux que l’état de mon enfant pourrait nécessiter en cas d’urgence
constatée par un médecin lors de l’événement.
Lors de cette journée, j'autorise l’organisateur ayant droit à exploiter l’image de mon enfant filmée et/ou
photographiée dans le cadre du Rise Up Festival.
Pour vous joindre pendant la journée :
Adresse : ..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………………..
Fait à :
Le :
Signature :

AIA - 6, avenue Adolphe Max , 69321 Lyon CEDEX 05
Politique de confidentialité : dans le cadre de la loi du 25 mai 2018 dite de RGPD, les services diocésains accordent la plus
grande importance à la protection de la vie privée et aux données à caractère personnel. Les informations données font
l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de rectification, d'opposition et de
suppression des données vous concernant (loi "informatique et libertés" du 06/01/78).
Rise Up s’engage à mettre en place toutes les mesures sanitaires et gestes barrières contre la COVID-19 et décline toute
responsabilité en cas de contamination. Si mon enfant présente le moindre symptôme, je m’engage à ce qu’il ne se rende
pas au festival.

