
Autorisation parentale pour la participation de jeunes mineurs  
au rassemblement « Bouge ta planète » et la publication de photos. 

 

N’oublie pas ton pique-nique 

Et l’argent de ta collecte BOUGEUR de PLANETE 

Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur légal) 

Nom/Prénom……………………………………………………………………………………….…………………  

 ou portable de la personne à joindre si nécessaire pendant la journée 

……………………………………………………………………………………………………….....……………………  

Adresse ……………………………………………………….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………….  

*autorise le jeune Nom/Prénom ………………………………………………………………………..  

- à participer au rassemblement Bouge ta planète, prévu le 30 mars 2019  

à la salle des fêtes de Druelle-Village de 9h30 à 17h . 
  - à utiliser le moyen de transport  prévu à cet effet.  

*autorise les responsables, en cas d’urgence, à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour la santé du jeune (traitements médicaux, soins, hospi-
talisation, interventions chirurgicales).  
 

*Je signale tout problème de santé du jeune (contre indication médica-

menteuse, allergie, maladie, traitement en cours) …………………………….………… 
…..……………..…………..……………………………………………………………………………………………… 

 Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur légal)  
 

………..……………..…………..…………………………………………………………………………………………………  

*autorise également les responsables à publier la photographie du jeune 

mineur au sein des différents supports d’information et de promotion et 

site internet du CCFD-Terre Solidaire. 

 Fait à……………………………………………………..………… le……………………………………………2018 

  Signature  

  
  

AUTORISATION PARENTALE & INSCRIPTION 

A rendre avant le ………………..……….…. 2019 aux animateurs de votre jeune 

   INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Lieu de Départ :  

Heure : 

Contact :  

En direct de Druelle  



À la Salle des Fêtes de 

DRUELLE-Village 
Près de Rodez 

 

 

 

SAMEDI 
 

 
Mars 

 

de 9h30 à 17h 

Avec près de 500 projets menés chaque année dans 70 pays, le CCFD-
Terre Solidaire est la première ONG française de développement.  
À l’intérieur du CCFD-Terre Solidaire le programme "Bouge ta planète 
" propose de sensibiliser et d’éduquer à la solidarité internationale 
les jeunes de 11 à 18 ans, en leur proposant une démarche de projet 
tourné vers la fraternité, la lutte contre les injustices, le partage entre 
différentes générations et cultures.  
Quatorze mouvements et Services d’Église participent à la mise en 
place des      actions jeunes du CCFD-Terre Solidaire. 

ccfd12@ccfd-terresolidaire.org / Maison St Pierre  12000 Rodez tél.05 65 42 89 17  

Pourquoi une 

COLLECTE ? 

     Donner, c’est une façon concrète 
d’être solidaire.  
     Les jeunes, participant au projet 
Bouge Ta planète, apportent ce qu'ils au-
ront pu collecter, (avec leur aumônerie, 

leur mouvement ou leur équipe) au pro-
fit des projets soutenus par le CCFD-

Terre Solidaire  et mis en œuvre par les 
partenaires locaux eux-mêmes. 


