
Autorisation parentale de sortie du territoire métropolitain de mineur de nationalité française participant à un voyage
scolaire

* Je, soussigné(e), NOM :………………………….Prénoms :………………………………
Né(e) le………………………………………………à…………………………………………………….
Domicilié(e) à :……………………………………………………………………...................................………………………..
Agissant en qualité de (*): père,  mère,  parent exerçant le droit de garde,  tuteur.                             
Autorise le mineur de nationalité française :  (*)      mon fils  -  ma fille
NOM :…………………………………………Prénoms :…………………………………………………
Né(e) le ………………………………………..à………………………………...................…Elève de la classe de :…………
à participer au voyage scolaire organisé par le Collège de La Bâtie Neuve :
Lieu du voyage   : Rome-Pompei (Italie),   Départ     : le samedi 10/10/15 à 18h   Retour     : le vendredi 16/10/15 vers 8h30

* Je déclare que mon fils / ma fille (*) :………………………………………………………………….
est garanti(e) par une assurance pour lui-même / pour elle-même, et pour les risques qu’il (elle)  pourrait faire courir à une tierce
personne en France et à l’étranger.
Nom et adresse de la Compagnie d’assurance     :……….................................... ………………………………………………….
……………………………………………………………… …...................................……………………………………………....
Numéro du contrat     :…………………………………………………...………………………………

* J’autorise les professeurs responsables à faire pratiquer tous les soins ou opération qui s’avéreraient nécessaires au cours du
voyage.
* Adresse et téléphone où l’on pourra joindre les parents de l’élève en cas d’accident     :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Téléphone (Domicile) :……………………………………………(Travail) :……………………………
Santé de l’enfant     :
* Problèmes particuliers (allergies...)……………………………………..............................................................….......................
………………………………………………………………………………………………………………...........................................
..............................................................................…
* Traitement en cours (signaler ultérieurement tout autre traitement)     :………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ces renseignements relatifs à la santé de votre enfant sont très importants. En cas de non communication des problèmes de santé de
votre enfant la responsabilité des professeurs accompagnateurs  en cas d’accident sera totalement dégagée.
Nom et prénom de l’assuré social     :……………………………………………………………………..
N° de sécurité sociale     :……………………………………………………………………………………
Régime social     :             Normal
                                     Particulier (à préciser :………………………………………………………..)
* Numéro de la carte d’identité ou du passeport     (*):……………………………………………………
Délivré(e) par la préfecture :…………………………………………….Date :……………………….

Je déclare sur l’honneur  (cocher la bonne case) :
* avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur et n’être ni divorcé(e) ni séparé(e) de corps, ni en instance
de divorce ou de séparation de corps.
* être investi(e) du droit de garde (ou) de la tutelle à l’égard de ce mineur.

Date et signature des parents   (faire précéder la signature de la mention  Lu et approuvé)

(*) barrer la mention inutile

___________________________________________________________
DROIT A L'IMAGE

Nous soussignés :....................................................................
Responsables légaux de l'enfant : ..........................................................

nous autorisons / nous n’autorisons pas (*)
les enseignants du Collège de La Bâtie-Neuve à utiliser, dans le cadre pédagogique, des photos de notre enfant prises 
au cours du voyage à Rome-Pompéi.

A ………………………...... le …………………………………
Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux 
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