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Autorisation de sortir des frontières du Royaume pour enfant mineur 

Je soussigné(e)………………………………… 

Domicilié(e) à ………………………………………………………… rue ……………………………………………………………………………n° ….. 

! : …………………………………………………………………………… 

Agissant en tant que (1) : Père – mère   

Autorise …………………………………………………………………………………………………………………… (NOM et prénom) 

Domicilié(e) à……………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………(rue et n°) 

Né(e) à ………………………………………………………………, le …………………………………………………………………… 

Carte d’identité ou passeport n° ………………………………………………………………………………… 

Délivrée à …………………………………………………………… le ……………………………………………………… 

à participer au voyage en France organisé par l’Athénée Royal de Chênée, du 2 au 8 Janvier 2023, sous 
la responsabilité de M. Emonts et des autres professeurs accompagnant le voyage. 

J’affirme également avoir lu et complété le document « dispositions particulières » situé au verso. 

 

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………………… 

Signature (2) : ……………………………………………………………………… 

Vu pour la légalisation de la signature 

Par : ……………………………………………………………… 

À …………………………………………………, le ……………. 

 
 (1) Biffer les mentions inutiles. 
 (2) Votre signature doit obligatoirement être légalisée par votre administration communale. S’y présenter avec la carte 
d’identité du signataire du document. 
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Dispositions particulières 

            Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………… (nom et prénom)  

entends que mon enfant ……………………………………………………………………………………………………………..… (nom et prénom)  

s’engage à se conformer strictement aux directives des professeurs accompagnateurs. 

Il est bien entendu que la responsabilité de ceux-ci se trouve dégagée dès l’instant où l’un des  

participants se soustrait à leur surveillance. J’autorise ces professeurs à prendre toutes les mesures  

qu’ils jugeront nécessaires, dans l’intérêt du groupe et dans celui de mon enfant. 

En particulier, j’autorise les responsables à prendre toute initiative en cas de maladie ou  

d’accident, si et seulement si ils n’avaient pu joindre un membre de la famille. 

En cas de méconduite, ou de désobéissance caractérisée, le récalcitrant pourra être renvoyé  

chez lui aux frais de ses parents. 

           Je m’engage à rembourser, dès le retour du voyage, les sommes éventuellement prêtées pour  

paiement d’honoraires médicaux, achat de médicaments ou de frais occasionnés par son  

comportement, y compris en cas de retour prématuré. 

  
 
 
                                                                                    Ecrire « Lu et approuvé », dater et signer : 
 
 

 
 
 
 
                                                    Adresse mail de contact : 

                                                                  


