
Autorisation parentale à compléter lisiblement 

          Aucune entrée ne sera possible sans ce document dûment rempli  

         et sans la présence du représentant légal. 
 

Soirée DJ du 31 mars 2017 de 19 h 30 à 23 h 30 

 

NOM / PRÉNOM du JEUNE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Classe et Établissement scolaire du Collégien : …………………………………………………………………………………… 

Je, soussigné-e, M ou Mme …………………………………………………………………………………………………………………..  

Tél (valable ce soir-là) …………………………………………………………………………………………………………………………... 

autorise mon fils / ma fille ………………………………… à participer à la soirée DJ du ………………………… 

Je l’autorise à quitter la salle des fêtes     à …………………h  (entre 23h00 et 23h30 au plus tard). 

Indiquer le nom de la personne avec qui repartira votre enfant, si différent 
de la personne soussignée ………………………………………………………. 

 

Cette autorisation devra être présentée à l’entrée et à la sortie. 
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, aucune sortie ne sera autorisée avant l’heure 
indiquée ci-dessus. Au-delà de cet horaire, la Commune est dégagée de toute responsabilité. 
 

Signature obligatoire du représentant légal   
 

  

 

Autorisation parentale à compléter lisiblement 

 Aucune entrée ne sera possible sans ce document dûment rempli  

 et sans la présence du représentant légal. 
 

Soirée DJ du 31 mars 2017 de 19 h 30 à 23 h 30 

 

NOM / PRÉNOM du JEUNE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Classe et Établissement scolaire fréquenté par le Collégien : ………………………………………………………… 

Je, soussigné-e, M ou Mme ……………………………………………  

Tél (valable ce soir-là) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon fils / ma fille ………………………………… à participer à la soirée DJ du ………………………… 

Je l’autorise à quitter la salle des fêtes     à …………………h  (entre 23h00 et 23h30 au plus tard). 

Indiquer le nom de la personne avec qui repartira votre enfant si différent 
de la personne soussignée ………………………………………………………. 

 

Cette autorisation devra être présentée à l’entrée et à la sortie. 
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, aucune sortie ne sera autorisée avant l’heure 
indiquée ci-dessus. Au-delà de cet horaire, la Commune est dégagée de toute responsabilité. 
 

Signature obligatoire du représentant légal   


