
 
Autorisation parentale 

 
 

 
PROJET DE VOYAGE ÉTUDIANTS « Découverte de l’Italie 2013 » 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Identification  ______________________________                ___________________________ 
                              nom de famille de l'élève                                       prénom(s)                                    
 
Adresse  ________  _______________________  ___________________         _________ 
                numéro                 rue                                           ville                 code postal 
 
             (______)    ________-____________      Date de naissance  ____________________ 
              code régionale      téléphone                                                       année / mois / jour 
 
École fréquentée  Secondaire De Mortagne         Niveau scolaire  __________ 
 
_______________________________                    
   Nom et prénom d’un parent                                                            

 
 

 
CONSENTEMENT DES PARENTS 

 
Ayant pris connaissance du projet en titre, et m'étant assuré de sa valeur ainsi que de toute la 
protection sécuritaire apportée par les organisateurs, je consens à ce que ma fille ou mon fils 
participe au dit projet.  Je m'engage à dégager la Commission scolaire des Patriotes de toute 
responsabilité civile découlant de la collaboration apportée aux organisateurs. Un dépôt de 200$ non 
remboursable* est exigible à l’inscription. 
 
Ce dépôt sera remboursable seulement dans le cas ou les organisateurs du voyage décideraient d’exclure 
le participant de l’activité. 
 
       __________________________                            ____________________________________ 
                          date                                                               signature de l'autorité parentale 

 
 

ENGAGEMENT DE L'ÉLÈVE 
 

Je m'engage à respecter les règlements du groupe, à faire de mon mieux pour contribuer à la 
réussite de ce projet de voyage. 
 
       __________________________                              ____________________________________    

                          date                                                                            signature de l'élève 

 

 
(VERSO) 

 

Régulier      
Sport-Études    
Volet International   



 
CONTRAT D’ENGAGEMENT  

(DÉCOUVERTE DE L’ITALIE 2013), MER ET NATURE) 
 

 

Je, _______________________________, m’engage à respecter mes pairs et mes 

accompagnateurs lors de mon voyage en Italie avec l’école secondaire de Mortagne. Je suis 

conscient(e) que je serai sous la responsabilité des accompagnateurs, lors de ce voyage. 

Par conséquent, je m’engage à respecter les règles émises avant le départ pour le voyage et 

j’assumerai tout comportement inadéquat de ma part pendant et après le voyage.  

 
� Étant donné le caractère éducatif du voyage et ayant le souci de créer un réel esprit 

d’équipe, il sera strictement interdit d’utiliser sans la permission des 

accompagnateurs, un cellulaire ou un baladeur (iPod ou autres).  

� La consommation de drogues ou alcool est interdite. Un élève qui sera pris à 

vendre ou à consommer une quelconque de ces substances sera immédiatement 

retourné au Québec et ce, aux frais des parents.  

� De plus, l’alcool et le tabac ne pouvant être rapportés au Canada par une personne 

mineure, il est en conséquence interdit aux élèves d’en faire l’achat.  

 
Également, mes parents ont pris connaissance de ce contrat et abondent dans le même 

esprit d’engagement et de respect des consignes. 

 
Ainsi, le voyage sera des plus agréable pour tous et pourra se dérouler sereinement avec le 

désir profond de le rendre inoubliable. 

 

_________________________________  _________________________________ 

Élève       Parent (père ou mère) 

 
http://www.italie2013.yolasite.com/ 
 


