
Autorisation parentale pour les enfants mineurs

COORDONNÉES DE L’ANIMATEUR/ANIMATRICE RESPONSABLE DE LA SECTION

Nom et prénom :

Adresse complète :

Unité : Unité Sainte Anne de Waterloo 11e RP de la fédérations Les Scouts Baden-Powell de Belgique
et 20e BW les Guides Catholiques de Belgique

Section :

À COMPLÉTER PAR LE/LA RESPONSABLE LÉGAL(e) *biffer les mentions inutiles

Je soussigné (nom, prénom)

père / mère /  tuteur / répondant*

de (nom, prénom de l’enfant)

né(e) (date et lieu)

AUTORISATION DE PARTICIPATION : (cocher les o choisis)

J’ai été informé(e) par les animateurs du programme d’animation en ce compris les modalités

d’organisation des activités et déplacements en autonomie.

Les animateurs m’ont informé(e) des mesures sanitaires liées au covid-19 en vigueur au sein de la
fédération (Les Scouts Baden-Powell de Belgique ou les Guides Catholiques de Belgique).

Je m'engage à respecter les conditions de participation aux activités. Celles-ci sont décrites sur leurs
sites  internet respectifs : www.lesscouts.be et www.guides.be.

Je déclare décharger de toute responsabilité la Fédération des Scouts Baden-Powell, la Fédération des
Guides Catholique de Belgique, ses animateurs et ses animés en cas de contamination ou de
symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de quelque nature que ce soit lié à la pandémie
de covid-19.

Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur l’enfant/jeune malade
à un membre de l'équipe d'unité (éventuellement celui en charge des aspects médicaux de l'unité, s'il
y en a un).
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Je m’engage à être joignable par téléphone, à avoir la possibilité de venir rechercher le participant
immédiatement 24h/24 pendant toute la durée des activités scoutes, et, le cas échéant, à faire
osculter le participant dès que possible (et endéans les 24h du retour au plus tard) par son médecin
traitant ou un autre médecin si ce dernier n’est pas disponible.

o J’autorise ce(tte) dernier(ère) à participer aux activités organisées au sein de l’Unité
Sainte-Anne de Waterloo, unité dépendant des Fédérations Les Scouts et les Guides, et au
grand camp d’été pour la période qui s’étend de septembre 20... à septembre 20...

o Je déclare qu’il/elle est apte à les suivre.

o Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs/animatrices.

o Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche médicale et, au cas où son état de
santé réclamait une décision urgente et/ou vitale et à défaut de pouvoir être contacté(e)
personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au chirurgien sur place de poser
tout acte indispensable et en mesure avec la gravité de la situation.

PHOTOS ET VIDÉOS : (cocher les o choisis)

o J’accepte qu’il/elle soit pris(e) en photos ou vidéos.
o Je n’accepte pas qu’il/elle soit pris(e) en photos ou vidéos.
o J’accepte que les photos et vidéos sur lesquelles il/elle figure soient utilisées par la section

mentionnée ci-dessus de l’Unité Sainte-Anne (11e Roman Païs ou 20e Brabant Wallon), par Les
Scouts ASBL, Les Guides ASBL dans le cadre du scoutisme/guidisme et par la presse dans le
cadre d’un reportage sur les activités scoutes et guides.

o Je n’accepte pas que les photos et vidéos sur lesquelles il/elle figure soient utilisées par la
section mentionnée ci-dessus de l’Unité Sainte Anne (11e Roman Païs ou 20e Brabant Wallon)
par Les Scouts ASBL, Les Guides ASBL dans le cadre du scoutisme/guidisme et par la presse
dans le cadre d’un reportage sur les activités scoutes et guides.

o J’autorise la publication des photos sur :
◻ le site internet de l’Unité Ste-Anne de Waterloo https://www.unitesainteannewaterloo.be/

◻ La page privée Facebook de la section
◻ Le compte privé/fermé Instagram de la section
◻ Le groupe privé/fermé WhatsApp de la section
◻ …………………………………………………..

o Je n’autorise aucune publication de photos.

Je suis conscient(e) que sur certains sites/réseaux sociaux, le droit à l’image est cédé à ceux-ci en
publiant les photos.

Unités Guides et Scoutes de Sainte-Anne – 20e Brabant Wallon et 11e Roman Païs
Rue de la Paix, 1 à 1410 Waterloo

https://www.unitesainteannewaterloo.be

https://www.unitesainteannewaterloo.be/
https://www.unitesainteannewaterloo.be


En aucun cas, l’unité et/ou la section ne cédera les photos visées à des tiers externes à l’unité sans
autorisation.

La personne figurant sur les photos peut à tout moment et par écrit exercer son droit de rétractation
et demander l'arrêt de l’utilisation d’une photo ou vidéo sur laquelle elle figure.

TRANSPORT EN VOITURE : (cocher la proposition si elle est validée)

o J’accepte qu’il/elle soit transporté(e) dans un véhicule personnel d’un membre de l’équipe
d’animation pour autant que le véhicule dispose d’une assurance adaptée et que le transport
soit en règle avec la capacité du véhicule et la législation en vigueur.

Date et lieu

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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