
 

 

 

 

Autorisation parentale et décharge de responsabilité 

Yakaton18 - 2 au 6 juillet 2018 

 

Je soussigné-e (nom et prénom de la ou  

du représentant légal) : ___________________________________________________________________  

Demeurant à (adresse complète) : __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________   

No de téléphone où je suis joignable durant la journée : ________________________________________   

Représentante ou représentant légal de l’enfant mineur  

(nom et prénom de l’enfant) : ______________________________________________________________  

Date et lieu de naissance de l’enfant : _______________________________________________________  

Demeurant à (adresse complète) : __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

 Autorise mon enfant _________________________________________à participer à Yakaton18. 

 Déclare décharger de toute responsabilité la HES-SO et ses hautes écoles, organisatrices de 

Yakaton18, concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par 

mon enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que de toute dégradation des sites pouvant 

lui être imputée. 

 Renonce à tous droits sur les travaux auxquels mon enfant a participé et qui restent propriété de la 

HES-SO.  

 Donne expressément mon consentement à ce que mon enfant soit photographié et filmé dans le 

cadre de Yakaton18 et à ce que ces images puissent être publiées sur le site internet de la HES-SO, 

de ses hautes écoles partenaires de Yakaton18  ainsi que sur les réseaux sociaux et d’éventuelles 

brochures. La HES-SO s’engage à trier les images soumises à publication, dans le respect des 

participants et participantes. 
 Il est possible en tout temps d’exiger le retrait d’une image si sa publication ne me convient pas.  

 Reconnais que la HES-SO et ses hautes écoles déclinent toute responsabilité en cas de vol, bris ou 

perte des biens personnels des enfants pendant Yakaton18. Il incombe en conséquence à la ou au 

représentant légal, si elle ou il l’estime nécessaire, de souscrire une assurance. 

 Reconnais que la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment régularisée est 

obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer à Yakaton18. 

 

Fait à  ________________________  , le  ______________________________  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

_______________________________________________________________ ________________________  


