
 
 

 

DECLARATION D’ACCEPTATION 

DE LA CHARTE ET 

DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai pris connaissance de la charte de l’école et du règlement intérieur. 

 

Je l’accepte et m’engage à les respecter.  

 

En cas de non-respect, j’accepte les sanctions prévues dans ledit 

règlement.   
 
 

Fait à ……………………………………………………………………….. 

Le .. .. / .. .. / .. .. .. ..  

 

Signature des responsables légaux :  



 
 

 
AUTORISATION 

DROIT A L’IMAGE 
 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………., autorise / n’autorise pas 

(rayer la mention inutile) l’école à utiliser (reproduction, publication, diffusion) les 

images fixes ou animées, audiovisuelles prises au cours d’activités pédagogiques 

et extra-scolaires reflétant la vie de l’école pour : 

• La presse écrite 

• Les plaquettes de présentation de l’école 

• Une exposition au sein de l’établissement 

• Le site web de l’école 

• Les réseaux sociaux notamment la page Facebook,Instagram et Youtube 

Sur lesquelles …………………………………………………………………………..…… (prénom / nom de l’enfant) 

dont je suis le responsable légal, apparaît. 

Les images ne seront pas utilisées à des fins commerciales autres que la publicité 

de l’école Sainte-Anne. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

Fait à ………………………………………………………………………… 

Le ………………………………………………………………………………   

  
Signature des responsables légaux 



 
 

 
AUTORISATION DE 

DEPLACEMENT HORS DE 

L’ETABLISSEMENT 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………., autorise mon enfant 

………………………………………………………… à se rendre : 

• A la Chapelle Saint-Bernard (9, rue Buisson 42000 Saint-Etienne) avec 

sa classe pour les temps d’Adoration, de messe ou autres cérémonies 

religieuses. 

• Au patronnage Saint Joseph (13, rue Victor Duchamp 42000 Saint-

Etienne) avec sa classe pour des temps de récréation et de jeux. 

• Au collège / lycée Saint-Paul pour les déjeuners à la cantine.   

 

Les élèves seront accompagnés par les enseignants de l’établissement et des 

adultes supplémentaires si leur nombre le nécessite. 

 
 

Fait à ………………………………………………………………………… 

Le ………………………………………………………………………………   

  
Signature des responsables légaux 
 
 
 
 



 
 

 AUTORISATION DE SORTIE 
 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….., autorise / n’autorise 

pas (rayer la mention inutile) mon enfant …………………………………………………………………………………………… 

à sortir de l’école seul.  

 

Je reconnais que l’école n’est pas responsable des éventuels incidents pouvant se 

produire sur le parcours allant de l’école au domicile familial. 

 

 
J’autorise les enseignants à confier mon enfant exclusivement aux personnes 
désignées ci-dessous : 
 

Monsieur / Madame N° Téléphone Lien avec l’enfant 
Régularité 

(Préciser les jours / 
demi-journées) 

    

    

    

    

    

 

Fait à …………………………………………………………………………… 

Le …………………………………………………………………………………… 

Signature des responsables légaux :  


