
Collège Virebelle Chemin Puits de Brunet 13600 LA-CIOTAT tél. 04 42 08 52 96 

télécopie 04 42 03 90 25 ce.0130022d@ac-aix-marseille.f  r    

 AUTORISATION PARENTALE à la participation à un voyage facultatif :

Voyage linguistique et culturel (échange avec Mollet del Vallès -région de Barcelone-)  
du mardi 19 mars au mardi 26 mars 2019    Classes concernées : 4èmes et 3èmes hispanisantes

Nous, soussignés : père mère tuteur  (rayer les mentions inutiles)
Nom............................................... Prénom .................................................. AUTORISONS NOTRE
ENFANT: Nom: ............................................... Prénom: .............................................. Classe: ..........

• à participer à l'échange scolaire décrit selon le projet (voir diaporama sur site du collège)
• Nous déléguons nos droits et devoir de surveillance aux personnes physiques ou juridiques 

désignées par le chef d'établissement qui l'encadrent.
• Nous nous engageons à acquitter le montant de la participation des familles.
• Nous reconnaissons les conditions de participation à ce voyage et nous nous portons garants des

conséquences que pourrait entraîner, pour les participants, une infection contagieuse qui n'aurait
pas été déclarée auparavant.

• Nous nous engageons à recevoir le (la) correspondant(e) espagnol(e) du  mercredi 24 avril au 
mardi 30 avril 2019.

• Nous déclarons avoir souscrit une assurance responsabilité civile individuelle auprès de la 
Société......................................................................... Police  n° ................................................

• En cas de maladie ou d'accident, nous prenons connaissance que, dans la mesure du possible et 
si nous sommes joignables, nous serons informés afin de convenir des soins nécessaires à 
dispenser, y compris une intervention chirurgicale, en cas d'urgence.

• Renseignements complémentaires obligatoires  :
Parents ou responsable à joindre éventuellement pendant la durée de la sortie

Nom-prénom adresse Téléphone fixe Tél portable

     En cas de séparation de corps, de divorce, l'autre parent a été consulté.
Numéro de portable de l'élève s'il en prend un : ….........................................................
• Santé de l'enfant   (allergies, contre-indications médicales et / ou alimentaires, traitement médical 

en cours, maladie, autres,...):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Groupe sanguin (si connu): ...............................................

Vu et pris connaissance du projet joint et de l'engagement ci-dessus.     
Date: ..............................   Signature du/ des parent(s)ou tuteur: ..............................................
(indiquer à la main « lu et approuvé »)

................................................................................................................................................. (découper)
Documents obligatoires:
*Carte d'identité ou passeport  (en cours de validité) ATTENTION AUX DELAIS pour l'obtenir !
*Carte européenne d'assurance maladie    (à demander à votre caisse de sécurité sociale)
*Certificat d'assurance (responsabilité civile + dommages corporels)  
* Autorisation de sortie du territoire  + photocopie du livret de famille si nom différent      

mailto:ce.0130022d@ac-aix-marseille.fr

