
    

AUTORISATION PARENTALE 
de participation pour les mineurs au R@Dio Vert du 9 octobre 2021 

 
 
 
 
 

Je soussigné (e)  nom:………………………………………prénom :………………………. 
père / mère / tuteur légal, 

demeurant :      ………………………………………………………………………………………    
CP :…………………….Ville :………………………………………………………………………….. 
Téléphone :…………………………………………………. Email :……………………………………………………………………… 
détenteur (trice) de l’autorité parentale sur la personne de : (le mineur) : 

 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………tel :………………………………………. 
né(e) le :……………………………………………..à……………………………………….…………………………………………………… 
 

 l’autorise à participer au R@Dio Vert  du 9 octobre 2021 de 9h à 22h avec pour activités 
principales marche en plein air, carrefour, et louange le soir.  
En cas d’urgence, les responsables pourront nous contacter au n°tél ……………………………… 

 Demande de covoiturage :     oui                  non  
 

 autorise le responsable de groupe Mademoiselle Sophie POIRIER tél : 06 98 91 65 76 
 à prendre toutes les décisions et mesures médicales nécessaires, en cas de besoin.   

 n° Sécurité Sociale auquel le mineur est rattaché :……………………………………………………….. 
Le jeune est allergique à ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 déclare avoir pris connaissance du programme de la journée, notamment le départ du Parc 
de Villeroy à Mennecy et l’arrivée à l’église N-D de l’Assomption à La Ferté-Alais. Le repas du 
midi doit être fourni par les parents et celui du soir est prévu par l’organisateur (Pôle Jeunes) 
 

 déclare assumer totalement toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage pouvant 
être occasionné par le mineur, à l’occasion de sa participation au R@Dio Vert 2021. 

 
 ai noté que vu les dépenses engagées dès la clôture des inscriptions, soit le 26 septembre 

2021, tout désistement ou annulation doit être signalé au responsable du groupe. Il ne 
donnera lieu à aucun remboursement sauf en cas de force majeure (maladie, accident, 
décès dans la famille) et sur présentation d’un justificatif. Dans ce cas un montant 
forfaitaire de 5€ sera retenu à titre compensatoire d’une partie des frais d’organisation.  
 

 joins le règlement de    15 €              par chèque                                  en espèces     
Règlement à l’ordre de ADECE AEP secteur de  LONGJUMEAU. Merci d’Indiquer au dos du cheque le 
nom et le prénom du jeune et la date d’encaissement souhaitée. Les règlements seront encaissés 
après le rassemblement. 
Fait à ………………………………  le ………………………….  
Écrire à la main : « lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » et signer.    
Signature du Père :                              Signature de la mère :                             Signature du tuteur légal: 
 
 
Attention ! pour s’inscrire le jeune doit être à jour de tous les documents d’inscription en Aumônerie ! 

 


