
Autorisation du parent et de son enfant 
 

 
 
 

Objet: Autorisation à ce que des photos de votre enfant apparaissent sur le site 
internet et sur la page Facebook de la Maison des jeunes de Warwick 

  

  

Madame, Monsieur,   

 

La Maison des jeunes de Warwick est présentement en reconstruction de son site web afin de le 

mettre au goût du jour et d’ainsi faire la promotion de notre organisme et nous désirons adopter 

de bonnes pratiques en matière d’affichage de photo des jeunes sur celui-ci ainsi que sur nos 

réseaux sociaux. 

 

Pour que votre enfant puisse apparaitre sur ces pages web, nous avons besoin de votre 

consentement et du sien, car ces images se retrouveront sur internet et présenteront certains 

risques au niveau de la préservation d’image de votre enfant :   

  

o Nous ne pouvons pas garantir que personne ne fera de captures d’écran (photos) de ces 

images à notre insu.   

o Nous ne pouvons pas garantir que personne n’enregistrera ces photos pour toutes autres 

utilités à notre insu.  

 

 

Sachant tout cela, j’autorise, par la présente, que des photos de mon enfant à des animations, 

sorties ou activités de la Maison des jeunes La Destination 12-17 soient mises en ligne sur leur site 

internet www.mdjwarwick.com ou leur page Facebook Mdj Warwick. Je dégage la Maison des 

jeunes La Destination 12-17 de toutes responsabilités si des partages ou des captures d’écran sont 

réalisés à leur insu.  

 

*Notez qu’au moment de rédiger cette autorisation, soit le 12 mai 2020, le site que vous trouverez 

à cette adresse est l’ancienne version qui date de 2009. Nous travaillons actuellement dessus et 

vous pourrez voir sa toute nouvelle apparence bientôt!    

 

   

J’autorise __________________________________ à apparaitre sur les photos du site internet 
www.mdjwarwick.com et de la page Facebook Mdj Warwick, de la Maison des jeunes La 
Destination 12-17 inc.  

 

   

Nom du parent ou tuteur légal : ______________________     Téléphone : ____________________ 

 

Signature: ________________________________________     Date : _________________________ 

  

Signature du jeune : _________________________________     Date : _________________________ 
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