
CRISOL DE CORDE

 Autorisation d’assister pour des mineurs jusqu’à 18 ans 
Mr./Mme...............................................................................................................................,       N° carte 
d’identité..............................., autorise mon fils/ma fille................................................. à être présent et 
à participer à l’activité d’été.............................................................................. organisée par l’association 
Crisol de Cuerda Tradicional (maintenant dénommée Crisol), qui aura lieu dans la localité d’Arlanzón de 
la province de Burgos du 31 Juillet au 7 Août de 2016. J’accepte aussi les conditions générales, le projet 
éducatif et les activités qui se développeront pendant la période citée.
 En conformité avec la Loi 15/1999, du 13 Décembre, de Protection de Données de Caractère Personnel 
(LOPD) Crisol, avec siège à C/ Iglesia 21, Castañares, 09199 Burgos, informe les représentants légaux, 
parents et/ou tuteurs des mineurs (maintenant dénommés les intéressés) que l’information contenue dans 
la présente autorisation sera archivée dans un fichier sous la responsabilité de Crisol avec l’objectif de 
gérer le correct développement du campement ou activité.
 Aussi, par le présent document les intéressés autorisent Crisol à communiquer les données du mineur aux 
entités qui collaborent avec le campement et qui se chargent de gérer le logement, le transport et la réal-
isation des activités pendant la durée du stage, ainsi qu’aux entités sanitaires ou médicales chargées de 
soigner le mineur. 
Crisol informe les intéressés que, d’accord avec la LOPD et la Loi 1/1982 de protection civile, droit à 
l’honneur, intimité personnelle et familiale et à la propre image, pendant le séjour du mineur pourront être 
réalisés photos et enregistrements du campement ou des activités dans lesquelles les mineurs participent. 
Lesdites images et/ou enregistrements pourront être publiés dans des milieux de communication de Crisol, 
conventionnels et électroniques (Internet), que Crisol croit convenables, pour faire de la publicité du précité 
campement ou activité. Cependant, en aucun cas le nom des mineurs ou n’importe quelle donnée qui pour-
rait servir à l’identifier, sera publié.
 Crisol avertit le père/mère/tuteur/représentant légal que la publication des photos et/ou enregistrements 
précités implique la cession de ces données à des tiers, et en particulier à des personnes physiques ou 
juridiques qui pourront y accéder dans n’importe quel pays, y compris les endroits en dehors de l’espace 
économique européen, ou dans des Etats qui ne présentent pas le niveau de protection des données 
personnelles adéquat. Crisol a besoin de compter avec l’autorisation explicite des intéressés pour pouvoir 
réaliser les traitements décrits, donc nous prions l’intéressé de cocher la case correspondante : 
J’autorise la réalisation de photographies et des enregistrements du campement ou des activités dans 
lesquelles participent les mineurs. Lesdites images et/ou enregistrements pourront être publiés dans les 
moyens de communication de Crisol pour faire de la publicité évènementielle mais, en aucun cas, avec des 
objectifs commerciaux.
 En tout cas, les intéressés peuvent exercer leurs droits d’accès, rectification, annulation et opposition, 
ainsi qu’exercer lesdits droits au nom et représentation du mineur, à l’adresse suivante : C/ Iglesia 21, 
Castañares, 09199 Burgos
Important : Les intéressés autorisent Crisol de Cuerda à amener chez le médecin le mineur en cas de mal-
adie et à lui donner les médicaments ordonnés par un professionnel si c’était nécessaire, avec un contact 
téléphonique préalable avec les intéressés. 
Les mineurs ne pourront pas sortir du périmètre de l’auberge pendant la semaine, sauf s’ils sont accom-
pagnés et guidés par un moniteur ou si la sortie fait partie d’une des activités programmées, et ils ne pour-
ront pas consommer de l’alcool.  Si un mineur ne respecte pas un de ces points, Crisol procèdera à son 
expulsion immédiate, avec un avertissement téléphonique préalable aux intéressés. 

Le non-respect d’un de ces points, libère Crisol de toute responsabilité. 

La signature de ce document implique l’acceptation de toutes les conditions.
 Signature : 

Père/mère/tuteur 
 Ajouter la photocopie de la carte d’identité de la personne qui a signé


