AUTORISATION DE SORTIE
Pour les élèves
Je soussigné(e) Nom : …………………………………… Prénom : ……………..…………
Père, Mère, Tuteur (1) de l’élève : ………………………………………… Classe : ……….
Régine : Externe – Demi-Pensionnaire - Interne (1)
Adresse :………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Cité scolaire
Frison-Roche

Téléphone domicile : ……………… travail : ………………. Portable : …………………...

106, promenade du Fori
74401 Chamonix Cedex

« Du Flocon à La Vague » lundi 13 mai 2019 à Chamonix-Mont-Blanc, en plein air et le

Téléphone 04.50.53.15.16
Télécopie 04.50.53.62.88

Autorise mon enfant à participer à l’événement Odyssée Alpes organisé par l’association

soir dans la salle du Majestic de 9h à 22h30
moyen de transport utilisé : à pied

Collège : ce0741116l@ac-grenoble.fr
Lycée : ce.0741669m@ac-grenoble.fr

sous la responsabilité de M. Pellet Bourgeois et M Poussin

Références
.

Je certifie qu’il (elle) est assuré(e) auprès la compagnie d’assurance
…………………………………….………………n° de police : ……………………………
Je m’engage à signaler tout problème important de santé directement au professeur
responsable.
Date : ………………………..
Signature du responsable légal,

Affaire suivie par
Secrétariat élèves
et professeur responsable

(1) rayer la mention inutile
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