Autorisation parentale pour mineur
Stage de danse classique de Morlaix 2021
Par la présente, j’autorise ma fille/ mon fils
Nom : _____________________________________________________________________
Age : ______________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________
Nationalité : _________________________________________________________________
Adresse / Ville : _______________________________________________________________
Pays :
______________________________________________________________________
Numéro de passeport (si non français): _______________________________________________
A participer au stage de danse classique pour adultes de Morlaix 2020, du 2 au 10 juillet 2021
J’accepte de suivre le planning suivant 9h -18h15 (planning pouvant varier quotidiennement et annoncer le
jour avant).
Compléter uniquement les options correspondantes à votre cas. Les astérisques * signalent une réponse
obligatoire.
* (obligatoire pour les non-résidents de la communauté de communes de Morlaix) Ma fille/mon fils est
autorisé à voyager, non accompagné, au stage de danse classique pour adultes de Morlaix 2020 à Morlaix
(aller et retour) depuis (Ville/Pays) _______________________________________.
* Ma fille/mon fils est autorisé à se déplacer, non accompagné, entre les différentes lieux du stage de danse
classique pour adultes de Morlaix 2020,
*(obligatoire seulement pour les mineurs résidents par eux-même) Ma fille/mon fils est autorisé à se déplacer,
non accompagné, entre les différentes lieux du stage de danse classique ainsi que depuis et jusqu’à (nom de
l’hotel/auberge de jeunesse) _______________________________________.
* Le logement et les repas de ma fille/mon fils sont autorisés par nous même et ne sont en aucun cas la
responsabilité du « petit ballet international » (les organisateurs du stage).
Si tel est le cas veuillez donner le nom, et le numéro de téléphone de l’hotel/auberge de jeunesse ou résidera
votre enfant, veuillez aussi ajouter les dates de réservations :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
* J’autorise ma fille/mon fils à passer son temps libre sans la supervision du « petit ballet international », et
est sous la seule responsabilité de ma fille/mon fils.
* Je déclare que ma fille/mon fils, ne fume pas, ne boit d’alcool ni n’usera de substances illégales, au cours
du stage.
* Nous acceptons la plein et entière responsabilité en cas de dommages causés par ma fille/mon fils à tout
matériel et/ ou à une tierce personne.

*Je certifie sur l’honneur que je ne tiendrais pas « le petit ballet international » responsable en cas de
blessures ou maladie de ma fille/mon fils.
* En cas d’urgence, j’autorise « le petit ballet international » à prendre toutes les mesures nécessaires dans
l’interêt de la santé et la sécurité de ma fille/mon fils.
*

□En cochant cette case j’autorise que les images prises par et pendant le stage de danse peuvent être

utilisées à des fins promotionnelles par « le petit ballet international ».
Si la personne mineure est accompagnée à Morlaix par un adulte, veuillez donner les informations
suivantes :
Nom et prénom___________________________ Relation : _____________________________
Numéro à contacter en cas d’urgence : +________________________________________

* □en cochant cette case, je certifie sur l’honneur que toutes les informations données sont sincères, et
déclare avoir lu, compris et accepter tous les énoncés précedents.
Nome du parent/ responsable légal :
___________________________________________________
Numéro de téléphone du parent/ responsable légal :
________________________________________
Date: (jj/mm/aaaa)_________________ Signature du parent/responsable légal : _______________

CE FORMULAIRE N’EST PAS VALIDE EN L’ABSENCE DE LA SIGNATURE D’UN PARENT/RESPONSABLE LEGAL.
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