
TEENCITY 

Samedi 08 avril – Lundi 10 avril 2023 

AUTORISATIONS et RENSEIGNEMENTS (18ans et plus) 
 

Je, soussigné(e), M. Mme ....................................................................  

né le ...............................................  

demeurant au .................................................................................... 

........................................................................................................  

déclare avoir pris connaissance des autorisations suivantes et que les informations fournies 
dans ce formulaire sont exactes.  

Merci de cocher tous les cases dans ce document qui vous concernent et de répondre aux 
questions précises. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ et conseil : 

Lors de ce week-end, les participants auront la liberté de prendre des photos et des vidéos afin 

de garder un souvenir de leur week-end ensemble. Sachez que vous pourrez être pris en 

photo/vidéo par des participants TeenCity et que les responsables du week-end (OM/

TeenStreet France et l’église C.I.E.L) n’auront pas le pouvoir d’empêcher la diffusion 

personnelle de ces photos/vidéos prises par les participants. Si vous ne devrez pas être pris en 

photo/vidéo lors du week-end, nous ne pourrons que vous conseiller d’être vigilant. Si vous 

souhaitez être “présent” dans les photos/vidéos afin de garder un souvenir du week-end, vous 

pourrez toujours garder votre anonymat en portant un masque ou en tournant le dos au 

moment des prises de photos/vidéos en groupe. 

□ J’ai pris connaissance des infos dans la clause de non-responsabilité ci-dessus.

I. Autorisation de prise de vue et de diffusion 

Dans le cadre de ce week-end, vous pourrez être, sous réserve de cette autorisation, pris en 

photo/filmé et votre photo/vidéo publiée par les responsables du week-end dans le cadre décrit 

ci-dessous. 

J’autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de mon image prise dans le contexte 

précédemment exposé. 

Je déclare que la reproduction et la diffusion de mon image et de ma voix ne portent en aucun 

cas atteinte à ma vie privée et ne me cause aucun préjudice. 

J’autorise cette diffusion à titre gracieux à des fins de communication d’OM/TeenStreet France 

sur tout réseau et système numérique de transmission et/ou de télécommunication ; ces 

supports pouvant être utilisés ensemble ou séparément, sous forme combinée ou isolée 

d’images fixes, d’images animées, ou de sons.



Je garantis le producteur (TeenStreet France, OM France) contre tout recours ou action 

émanant de toute personne qui aurait des droits à faire valoir sur la présente autorisation de 

diffusion concernant les photos/vidéos prises lors du week-end.  

Je peux me rétracter à tout moment sur simple demande écrite à teenstreet.france@om.org

III. Autorisation de soins médicaux 

J’autorise les responsables de l’encadrement à prendre toutes les décisions médicales 

nécessaires à ma santé en cas d’urgence (y compris une hospitalisation) conformément aux 

prescriptions du corps médical consulté. 

(en cas de refus, rayer la mention ci-dessus) 

Je m’engage à rembourser aux responsables du week-end l’intégralité des frais (médicaux et 

pharmaceutiques) avancés pour mon compte. 

En cas d’urgence 

Personnes à prévenir (devant être joignables à tout moment durant l’événement) :  

Nom : ………………………………………………………….Téléphone portable : ................................ 

Nom : ………………………………………………………….Téléphone portable : ................................ 

Renseignements utiles 

□ Je n’ai pas d’allergies connues et n’ai pas de médicament à prendre lors de l’événement 
TeenCity.

□ J’ai des allergies connues. (Merci de préciser ci-dessous).

Allergies connues (alimentaires, médicamenteuses, asthmes, 

autres) : .......................................................................................................................

....................................................................................................................................  

□ J’ai des médicaments à prendre lors du week-end TeenCity. (Merci de préciser lesquels et 
les raisons pour chaque médicament ci-dessous).

Médicaments et raisons :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………………….,           le ………………………………………………….. 

Signature : 

Les données récoltées dans ce document seront utilisées uniquement dans le cadre de la communication Responsables/Parents/

Enfants pour les activités de TeenCity lors du week-end précisé. Ces données ne seront pas données/vendues à un tiers.


