Autorisation parentale
PHOTOS DE GROUPE ET INDIVIDUELLES
Je, soussigné(e), ________________________, parent de _______________________ ,
fréquentant le CPE de Montréal-Nord
⚫ autorise le CPE ou toute compagnie qu’il engage à cette fin à prendre des photos
individuelles ou de groupe de mon enfant
 Oui
 Non
⚫comprends et accepte que des photos sur lesquelles apparait l’image de mon enfant
puissent se retrouver entre les mains de l’entourage familial des enfants fréquentant ou
ayant fréquenté le CPE, des éducatrices et des partenaires d’un projet du CPE
 Oui
 Non
Je dégage le CPE de toute responsabilité à cet égard, étant conscient (e) qu’elle n’est pas
responsable de toute utilisation non conforme de ces photographies ou images par des tiers.
Je déclare, par ma signature apposée à l’endroit indiqué, agir en toute connaissance de cause.
Notes importantes :
-

-

-

Pour les parents qui veulent se procurer des photos de leur enfant, soit de groupe ou
individuelles, faites par une compagnie, (ex. : photos de groupe, photos de graduation
supplémentaires), veuillez, au moment opportun, contacter la direction pour obtenir
les coordonnées de la compagnie de photographie engagée par le CPE, laquelle vous
indiquera ses modalités d’achat. Une photo de graduation de groupe et une
individuelle pour les 4 – 5 ans vous seront remises gratuitement.
Nous vous rappellerons qu’il n’y a aucune obligation d’achat. Le CPE exige de toute
compagnie engagée de détruire les photos non vendues 3 mois après la séance de
prise de photographies.
Le CPE exige de ses employé(e) et partenaires de ne faire aucun usage inapproprié
des photos des enfants détenues dans le cadre de leur mandat respectif.

Signature parent ____________________

Bureau coordonnateur
4875 boul. Léger, M-N, H1G 6P8
bccpem@cpemn.ca

Date_________________

Installation Léger
4875 boul. Léger, M-N, H1G 6P8
cpem@cpemn.ca
Tél. (514) 382-7788

Fax (514) 382-2836

Installation Îlot Pelletier
11516 ave Pelletier, M-N, H1H 3S4
cpempelletier@cpemn.ca

