AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE EXCEPTIONNELLE DE L’INTERNAT
Je soussigné, (Nom Prénom)……………………………….……………………. responsable légal de l’élève suivant, interne à
l’Académie Musicale de Liesse :
NOM :………………………………. Prénom : ……………………….… Classe : …… Date de naissance : …………...............
L’autorise à une sortie de l’internat pour le motif suivant (préciser raison et lieu svp) :





Activité sportive : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Activité musicale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raison médicale ou assimilée : ………………………………………………………………………………..…………………………………
Autre raison : ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

Jour(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……..…

ALLER : Heure de départ de l’internat de l’Académie Musicale de Liesse : ……………………………………………………..
Moyen de déplacement (cocher) :
□ En voiture individuelle avec la personne suivante : ………………………………………………..………………….
□ A pied puis en bus ou autre transport en commun (préciser) ………………….………………………………..
J’ai bien noté qu’aucun adulte de l’Académie n’accompagnera alors mon fils et que sa sortie est
sous ma responsabilité.
□ Autre moyen de transport (préciser) : …………………..……………………………….………..………………………

RETOUR : Heure de retour à l’internat de l’Académie Musicale de Liesse: …..…………………………………………...…...
Moyen de déplacement (cocher):
□ En voiture individuelle avec la personne suivante : ………………………………………………..………………….
□ A pied puis en bus ou autre transport en commun (préciser) ………………….………………………………..
J’ai bien noté qu’aucun adulte de l’Académie n’accompagnera alors mon fils et que sa sortie est
sous ma responsabilité.
□ Autre moyen de transport (préciser) : …………………..……………………………….………..………………………
NB 1: l’autostop ne peut en aucun cas être un moyen de transport adéquat pour qu’un élève quitte notre
établissement. Nous préconisons en revanche le taxi, comme par exemple CYN’TAXI au 06 75 24 08 10.
Rappel : conformément à notre charte de protection des mineurs, il n’est pas possible de solliciter un adulte de
l’Académie (professeurs, éducateurs, bénévole ou salarié) pour qu’il accompagne un enfant, à pied ou dans sa
propre voiture. Une autorisation exceptionnelle pourra être accordée, uniquement en cas de force majeure, avec
une AUTORISATION EXPLICITE et ÉCRITE du Chef d’établissement, qui doit être sollicitée au moins 48H à l’avance par
MAIL uniquement (pas de SMS, pas d’oral). Cette autorisation doit être demandée au chef d’établissement AVANT
de solliciter un quelconque adulte de l’Académie. De façon habituelle, merci de privilégier le taxi.
NB 2: au cas où mon fils serait exceptionnellement transporté – avec l’accord préalable du chef d’établissement - par
un adulte de l’Académie, merci de veiller à contribuer au financement du trajet. Pour information, selon le barême
fiscal moyen (0.5€/km parcouru), le trajet Liesse-Laon en aller retour coûte environ 15€.
Je suis conscient qu’entre le moment où mon fils quitte l’internat et le moment où il le réintègre, il est
entièrement placé sous mon autorité et ma responsabilité, en tant que responsable légal ayant autorisé cette
sortie. En aucun cas, la responsabilité de l’établissement « Académie Musicale de Liesse » ne pourra être engagée
pour tout évènement arrivant lors de cette sortie.
Fait le : ………………………………………… A : ………………………………………………………………….
Signature …………………………………………………………..………

