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AUTORISATION PARENTALE 2021-2022 
 

Je, soussigné(e), _______________________________________________________________________________________________________ 

agissant en qualité de ¨ père, ¨ mère, ¨ tuteur ou tutrice, 

autorise mon enfant __________________________________________________________________________________________________ 

● à participer aux activités de l’AEP durant l’année scolaire en cours 
● à rentrer seul(e) à la maison en fin de rencontre : ¨ Oui - ¨ Non 

Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus. L’absence de votre enfant aux 
activités ne vous sera pas automatiquement signalée : soyez attentifs au planning des rencontres. Pour cette raison, et afin de 
faciliter l’organisation des rencontres, nous vous demandons de nous signaler par mail toute absence justifiée de votre enfant 
à l’une ou l’autre rencontre. Il en va de notre responsabilité mutuelle. Merci. 

● à être transporté, pour certaines activités, par les moyens mis en œuvre par l’aumônerie (autocar, voitures 
personnelles des membres de l’équipe d’animation de l’AEP ou d’autres parents…) 

 
J’autorise les membres de l’équipe d’animation de l’AEP à faire pratiquer, en cas d’urgence et après avis médical, tout 
acte médical ou chirurgical que l’état de mon enfant nécessiterait, pendant les activités d’aumônerie, et à le sortir des 
urgences, le cas échéant. Nous acceptons de rembourser les frais médicaux engagés par l’animateur, le cas échéant. 

J’atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile et accidents corporels. 

J’autorise la publication et la diffusion de photos, vidéos ou tout autre document sur lesquels pourrait figurer mon 
enfant, dans le cadre des activités de l’aumônerie. En cas de refus, je coche cette case ¨. 

Je déclare sur l’honneur : 

● avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur, 
● être investi du droit de garde ou de la tutelle à l’égard de ce mineur, 
● le cas échéant, avoir informé de cette inscription la personne avec qui je partage la garde de ce mineur, et 

qu’elle ne s’y oppose pas. 
 
 Date et signature 


