
 

 

Autorisation parentale de participation  
à la retraite de profession de foi. 

du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022 
à Villebon sur Yvette 

« Je crois» 
 

Je, soussigné(e) nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………….  

Père/mère/tuteur légal et détenteur (trice) de l’autorité parentale sur la personne de (indiquer le nom et 

prénom du jeune) : …………………………………………………..............……..  

Né(e) le : /____/_____/___________/   à ……………………………………………………….. 

Demeurant : ……………………………………………CP : ……………………………………….. Ville : ……………………………. 

 
-  L’autorise à participer à la retraite de profession de foi du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022 au 

centre Lazariste de Villebon sur Yvette. 
   En cas d’urgence, les responsables pourront nous contacter au n° téléphone : …………………………….. 
 

- Déclare avoir pris connaissance du programme du week-end, notamment sur les conditions de logement 
et de transport. 
 

- Déclare avoir pris connaissance des mesures de prévention et de sécurité pour la lutte contre le COVID 
mises en place par l’Aumônerie (fiche navette jointe). Mon enfant s’engage à respecter toutes ces 
mesures : port du masque obligatoire, friction hydro alcoolique des mains, distanciation, et autres gestes 
barrière. 
 

- Je m’engage à ne pas emmener mon enfant à la retraite si celui-ci ou un des membres de son foyer 
présente dans les jours qui précèdent, de la fièvre ou des symptômes qui pourraient être reliés à une 
infection au COVID-19. 
 

- Déclare assumer totalement la responsabilité pour tout préjudice ou dommage pouvant être occasionné 
par le mineur, à l’occasion de sa participation. 
 

- Joins la fiche sanitaire de liaison de l'AEP du secteur de Longjumeau, dument remplie, complétée et 
signée à cette autorisation (si pas déjà transmise en début d’année). 
 

- Joins le règlement de 45 € par chèque – Nbre de chèques /____/  En espèces 
Règlement à l’ordre de ADECE AEP Secteur de Longjumeau possible en plusieurs fois. 
Merci d’indiquer au dos du chèque le nom et prénom du jeune et éventuellement la date d’encaissement 
souhaitée. 
 
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). 
 
Fait à : ……………………………………..     Le :   /____/_____/2022      
Ecrire à la main : « lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » et signer.  

 

 
Attention! Les jeunes doivent être à jour de leur inscription à l'aumônerie.  

Signature 


