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AUTORISATION PARENTALE ‐ de 18 ans
Je soussigné (e).........................................................................père – mère – tuteur de l’enfant
.........................................................................................., né (e) le __ __ / __ __ / __ __ __ __
autorise mon enfant à participer au cours collectif de VIET VO DAO.
J'autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entrainement : OUI – NON
N.B : Les parents n'autorisant pas leur(s) enfant(s) à quitter seul le VO DUONG doivent
s'assurer de la pré sence du professeur au dé but de chaque sé ance d'entrainement. Les
enfants qui arrivent seuls eu cours pourront automatiquement repartir seuls.

Autorisation d’exploitation de l’image ‐ de 18 ans
‐ J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS ‐ l’ASCO KHIEM HO à exploiter l’image de l’enfant cité
ci-dessus pour toutes ses publications gratuites et non marchandes, é lectroniques et
papier, dans toutes les langues, et ce sans limite de duré e à partir de la date de signature
de ce document, dans le but d’illustrer des articles et autres formats relatifs aux activité s
de l’ASCO KHIEM HO,.
Les photos pourront ê tre mises en ligne sur le site officiel de l’ASCO KHIEM HO, sur le
compte Google+ de l’ASCO KHIEM HO (né cessaire pour des raisons technique) et seront
susceptibles d’apparaı̂tre dans des publications numé riques ou papier tierces (autres
sites et ré seaux sociaux de l’ASCO KHIEM HO,, site et magasine de la mairie d’Orsay, etc.)
Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie
financiè re ou maté rielle. Je la dé livre à titre totalement gratuit et pour toute la pé riode
pré cité e.
Ma dé cision est dé finitive et irré vocable.

Fait à ........................................................... , le ...........................................
Signature du responsable légal :

Contact : contact@khiem-ho.com
https://www.khiem-ho.com
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Autorisation d’exploitation de l’image
Je, soussigné ________________________________________________, né (e) le __ __ / __ __ / __ __ __ __
‐ AUTORISE / N’AUTORISE PAS ‐ l’ASCO KHIEM HO à exploiter mon image pour toutes ses
publications gratuites et non marchandes, é lectroniques et papier, dans toutes les langues,
et ce sans limite de duré e à partir de la date de signature de ce document, dans le but
d’illustrer des articles et autres formats relatifs aux activité s de l’ASCO KHIEM HO.
Les photos pourront ê tre mises en ligne sur le site officiel de l’ASC.OM, sur le compte
Google+ de l’ASCO KHIEM HO, (né cessaire pour des raisons techniques) et seront
susceptibles d’apparaı̂tre dans des publications numé riques ou papier tierces (autres
sites et ré seaux sociaux de l’ASCO KHIEM HO, site et magasine de la mairie d’Orsay, etc.)
Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie
financiè re ou maté rielle. Je la dé livre à titre totalement gratuit et pour toute la pé riode
pré cité e.
Ma dé cision est dé finitive et irré vocable.

Fait à ........................................................... , le ...........................................
Signature :

Contact : contact@khiem-ho.com
https://www.khiem-ho.com
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