
BATTLE INTERCOMMUNAL 
Samedi 7 avril 2018 à Sainte Soulle 

 
AUTORISATION PARENTALE 

A remettre au plus tard le 24 mars 2018 à Tarik 
Sans autorisation parentale l’enfant ne pourra pas participer à la battle.  

danseattitude.saintesoulle@gmail.com  
 
 
Je soussigné.e (nom prénom) ...........................................................................  

Agissant en qualité de mère, père, tuteur légal, (rayer les mentions inutiles) 

Autorise l’enfant (nom prénom de l’enfant) .............................................................  

A participer au battle intercommunal du samedi 7 avril à la Maison des 

Associations de Sainte Soulle. 

 

J’autorise les associations participantes au Battle intercommunal à diffuser des 

photos / vidéos de mon enfant, dans l’objectif exclusif d’illustrer leurs activités sur 

leurs sites internet, leurs brochures, leurs pages Facebook, autres supports.  

 

Je suis bien informé du fait que durant tout le battle mon enfant restait sous mon 

entière surveillance. Les professeurs et animateurs de HipHop ainsi les membres des 

Bureaux des différentes associations déclinent toute responsabilité en cas d’incident.  

 

Fait le ……………….  

 

Signature  
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