
The American Church in Paris 
Youth Parental Consent Form 2013-2014 

 
By submitting this form, you are granting permission to electronically store this information. 

It will not be shared outside of the ACP/AFCU organizations. 
 
 
 

Student’s Last Name Student’s First Name 

Date of birth Postal Address 

Parent/Guardian name 

Parent/Guardian Home Phone Number Parent/Guardian Mobile Number 

Parent Email Address 

 
 
- My child may participate in all activities of the youth group of the American Church in 
Paris, should these activities take place within the church or outside. This authorization 
is valid for the 2013-2014 year, from 01st September 2013 to 31 August 2014.  
- I acknowledge that my child is under the responsibility of the American Church from 
the starting appointment of the activity. The responsibility of the American Church stops 
at the ending appointment of the activity. The American Church is not responsible for 
transporting my child from the place of appointment and my personal residence.  
- I agree that photos and short videos to be made with my child during the activities of 
the youth group for possible publication on the internal Church information and website 
newsletters. 
- I agree to any emergency treatment to be given as considered necessary.  
- I agree that it is my responsibility to inform the American Church in Paris in case of 
any changes of my personal information. 
 
 
Date : …………… 
 
Parent/Guardian Signature : …………………………………………………..   



The American Church in Paris 
 Formulaire d’autorisation parentale pour les jeunes 2013-2014 

 
En soumettant ce formulaire, vous accordez la permission de stocker en format électronique 
ces informations. Celles-ci ne seront pas partagées en dehors des organisations ACP/AFCU. 

 
 

Nom de l’étudiant Prénom de l’étudiant 

Date de naissance Adresse postale 

Nom du Parent/tuteur 

Parent/tuteur téléphone fixe Parent/tuteur numéro de portable 

Adresse Email du parent/tuteur 

 
- Mon enfant peut participer à toutes les activités du groupe de jeunes de l’Eglise 
Américaine à Paris, que ces activités aient lieu au sein de l’Eglise ou en dehors. Cette 
autorisation est valable pour l’année 2013-2014, soit du 01er septembre 2013 au 31 août 
2014. 
- Je reconnais que mon enfant est sous la responsabilité de l’Eglise Américaine à partir 
du rendez-vous de début d’activité. La responsabilité de l’Eglise américaine s’arrête lors 
du rendez-vous de fin de ladite activité. L’Eglise Américaine n’est pas responsable du 
transport de mon enfant entre le lieu de rendez-vous et mon domicile personnel. 

- J’accepte que des photos et des vidéos de courte durée soient faites avec mon enfant 

pendant les activités du groupe de jeunes pour une éventuelle publication interne à 
l’Eglise : bulletins d’information et site Internet.  

- J’accepte que tout traitement d’urgence soit donné à mon enfant en cas de besoin.  

- Je conviens qu’il est ma responsabilité d’informer l’Eglise Américaine de Paris de tout 
changement de coordonnées. 
 
 
 
Fait le ……………, à …………….. 
 
 
Signature du responsable légal : …………………………………………………..  


