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Autorisation parentale annuelle  

 
 

Je, soussigné(e), M. et/ou Mme…………………………………………………………………………………. 

en qualité de père, mère, tuteur (*) 

domicilé(e) à : …………………………………………………………………………………………………  

                       ………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………………………………                Tél. portable : …………………………………………… 

Participation aux activités et sorties dans le cadre de l’aumônerie  

 

autorise mon enfant (prénom & nom) ……………………………………………………………………………………… 

        inscrit à l’aumônerie en niveau :   6ème   5ème  4ème  15-18 ans  

 

à participer aux rencontres, activités et sorties organisées par l’aumônerie au cours de l’année. 

 

        à rentrer à la maison seul(e) (*), en bus(*), en vélo(*), suite aux activités de l’aumônerie. 
Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus. L’absence de votre 

enfant aux activités ne pourra pas vous être automatiquement signalée, il vous appartient de vérifier son assiduité. 

Attestation d’assurance « Responsabilité Civile » : 

 

certifie être assuré en « Responsabilité civile extrascolaire » pour mon enfant 

Assurance – Compagnie :  ……………………………………………………… Numéro de police : …………………………………………………. 

Transports voitures 

 

autorise à ce que mon enfant soit véhiculé(e) par un parent accompagnateur lors des rencontres 

d’aumônerie et ce durant toute l’année scolaire. 

Mesures d’urgence 

 

autorise les animateurs à prendre les mesures de premières urgences nécessaires.  

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires (allergies ; maladies chroniques ; traitements en 

cours)  

Allergies :  Asthme : oui  non            Médicamenteuses : oui  non             Alimentaires : oui  non   

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le préciser) :  ................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................... 

Maladies chroniques ou Traitements en cours : .......................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................................................................................................. . 

Autre : ................................................................................................................................................................................................................ 

Droit à l’image 

 

 autorise ou n’autorise pas (*) la diffusion de photos, vidéos ou tout autre document sur lequel pourrait 

figurer mon enfant dans le cadre des activités de l’aumônerie de l’enseignement public  
 

Fait à                         le   Signature 
 

(*) rayer les mentions inutiles 
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