Foyer des Elèves du Collège de Mormant
foyercollegemormant@gmx.fr

Les informations sont en ligne sur ent77

FICHE D’INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
SORTIE ORGANISEE PAR LE FOYER
Votre enfant s’est pré-inscrit à une sortie gratuite du Foyer.
Si vous êtes volontaires pour accompagner, merci de l’indiquer ici : M. Mme……………………………………..
Merci de compléter sur les pointillés et de cocher les cases de votre choix.

A remettre complété à Mme Mathieu (salle A3) dans les délais les plus brefs (avant le 7 mars)
Je soussigné(e) : NOM ………………………………………………… PRÉNOM …………..………...………….…..
ADRESSE MAIL : (Ecrire très lisiblement !) ………………………………………..………………………………………………
TELEPHONE : à joindre en cas d’urgence………………………………….………………………….………………..
Père – Mère – Représentant légal (1)
(1)

AUTORISE et donc INSCRIT(2)

Rayez les mentions inutiles.

(2)

N’oubliez pas de cocher la case utile.

 N’AUTORISE PAS (2)

mon enfant : NOM : ………………………………………………... PRÉNOM : ………...……..…..…………………..
ADRESSSE : …………………………………..…………………………………..………………………...………………
Date de naissance : ………………………………………………... Classe : …..…………………….…………………
A participer à la sortie Salon du Livre de Paris organisée dans le cadre du Foyer des élèves du collège de
Mormant qui aura lieu :
Le : samedi 22 mars 2014

Au : Salon du Livre de Paris (Porte de Versailles, Paris)

Heure de départ : 8 h 45
Sur le parking du collège

Heure de retour : vers 18 h
Sur le parking du collège

Avec les professeurs accompagnateurs : Mme Mathieu, Melle Desportes ainsi que des parents d’élèves.
- J’autorise les accompagnateurs à faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche en cas de malaise ou d’accident.
Dans le cas contraire, si vous désirez le faire transporter dans un autre hôpital (ou clinique), indiquez le nom, l’adresse et
le numéro de téléphone de l’établissement : …………………………….…………….

……………………………………………...……………………………………………………………………….….……..
- En cas d’extrême urgence, il est évident qu’il sera automatiquement transporté vers l’hôpital le plus proche.

- Précisez si votre enfant présente des risques d’allergie / aliments prohibés / régime alimentaire, s’il a un traitement à
prendre :………………………………………………………………………….…………………….……...

…………………………………………………..………………………………………………………….….………….…..
Je certifie que mon enfant est bien garanti en assurance individuelle contre les accidents qui pourraient lui
survenir et en responsabilité civile contre les accidents qu’il pourrait causer à des tiers au cours de cette
sortie :
Référence de l’assurance : ………………………………………………………………………………..
ATTESTATION D’ASSURANCE DEJA FOURNIE :
ATTESTATION D’ASSURANCE NON FOURNIE

(1)


:

(1)

(dans ce cas à fournir obligatoirement)

Rayez la mention inutile.

Prévoir un pique-nique. S’il le désire, il pourra s’acheter un ou des livres (prévoir un peu d’argent),
le Foyer contribuera à son achat par un chèque-livre à hauteur de 8 €.
Retour  Je viendrai chercher mon enfant à sur le parking du collège.
 Mon enfant rentrera à son domicile avec Mme/M. ……………………………………………………. .
 J’autorise mon enfant à rentrer à son domicile par ses propres moyens.
J’ai bien noté, que des photographies seront prises lors de cette sortie :

 J’autorise que les photographies sur lesquelles mon enfant apparaîtra soient mises en ligne sur le site Internet du Foyer et/ou
affichées dans l’établissement.
 Je ne désire pas que les photographies sur lesquelles mon enfant apparaîtra soient mises en ligne sur le site Internet du Foyer et/ou
affichées dans l’établissement. Je demande donc à mon enfant de le rappeler aux professeurs durant la sortie et de faire en sorte de ne
pas se situer dans le champ de prise de vue.

J’ai bien noté que le règlement en vigueur dans le collège s’appliquera durant cette sortie qui sera encadrée par des
professeurs. Le comportement de mon enfant devra donc être en conformité avec ce règlement sous peine de sanctions. (En particulier,
l’usage des téléphones portables sera interdit durant la sortie avec une tolérance pour l’urgence. L’utilisation d’un appareil photo
sera autorisée. Cependant, les élèves sont les seuls responsables du matériel et de l’argent qu’ils transportent.)

A ………………………………………….. , le …………………………,
SIGNATURE OBLIGATOIRE des parents ou responsables légaux

