
AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………., parent ou tuteur légal de  

(Prénom et Nom complet dudit mineur)…………………………………………………..……………………………………………………..,  

 

Cocher la ou les cases correspondantes ci-dessous, et rayez le ou les paragraphes inutiles. 
 
Rayez le paragraphe « Autorisations de rentrer seul » si vous n’autorisez pas votre enfant à faire les trajets  

Autorisations de rentrer seul vers le domicile :  

Adresse complète du domicile vers lequel le mineur est autorisé à rentrer seul :  
Numéro, Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
Code postal : ……….………………………….. Commune : ………………………………….……………………………………………………….……………..…………….  
 

 Lorsqu’il participe aux entraînements du club, J’autorise mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de 

retour entre son domicile mentionné ci-dessus et le DOJANG – Gymnase Léo Lagrange – 38920 CROLLES,  

 

Je déclare avoir connaissance du fait qu’alors, la responsabilité du club et de l’encadrement ne pourra pas être 

engagée en cas d’accident survenu au cours desdits trajets.  

 

 Au cours de toute sortie du club, J’autorise mon enfant à quitter le groupe dont il fait partie pour retourner 

seul au domicile mentionné ci-dessus, au plus tôt dix (10) minutes avant l’heure prévue de fin de sortie et à condition 

que le groupe se situe à ce moment sur le territoire de la commune dudit domicile.  

Je déclare avoir pris connaissance du fait qu’alors, la responsabilité du club et de l’encadrement ne pourra pas être 

engagée en cas d’accident survenu au cours dudit trajet  

 

Rayez le paragraphe suivant si vous avez autorisé votre enfant à faire des trajets seuls.  

Refus d’autorisation de rentrer seul vers le domicile :  

 Je n’autorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour entre son domicile mentionné ci-

dessus et la salle habituelle lorsqu’il participe aux entraînements et aux diverses sorties. En conséquence, je m’engage 

à assurer moi-même l’encadrement dudit mineur à ces occasions. Si exceptionnellement une modification de cette 

situation devait intervenir, je m’engage à faire parvenir antérieurement un écrit à l’encadrement faisant état de cette 

modification temporaire.  

Je déclare avoir pris connaissance du fait que des retards répétés de ma part peuvent entraîner des sanctions à 

l’encontre de mon enfant pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  

 

Fait à…………………………………… le………………………….…………………  

Signature du Premier Responsable Légal (préciser qualité du responsable, Père, Mère, Autre)  

Nom, Prénom ……………………………………………..………………  

Qualité du responsable légal …………………………………………… 

 

Fait à…………………………………… le………………………….…………………  

Signature du Second Responsable Légal (préciser qualité du responsable, Père, Mère, Autre)  

Nom, Prénom ……………………………………………………………..  

Qualité du responsable légal ……………………………………………  

Signature : 

Signature : 


