
Autorisations parentales obligatoires             

 En signant cette autorisation, vous reconnaissez être au courant de tous les risques encourus lors d’un  
voyage en Afrique du Sud et d’avoir suivi les recommandations fournies lors de  la réunion 
d’information.
Madame, Monsieur,
Votre enfant voyage en Afrique du Sud du 2 juin au 16 juin 2017. Vous voudrez bien prendre connaissance des
consignes de sécurité et de santé du ministère des affaires étrangères ci-jointes et nous retourner l’accusé de 
réception ci-dessous renseigné.
Les recommandations du ministère des affaires étrangères sont accessibles à l’adresse internet suivante :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud
Je soussigné……………………………………………………, parent de l’élève ………………………..
de la classe de …………………., atteste avoir pris connaissance des consignes de sécurité et de santé pour le 
voyage en Afrique du Sud organisé par le lycée Sarda Garriga du 2 juin au 16 juin 2017.
Fait à ………………………, le …………………………
Signature 

                                                                                                                                                                                    

En signant cette autorisation, vous autorisez l’équipe organisatrice à décider d’une intervention 
médicale sans vous contacter s’il s’agit d’une urgence.
Je soussigné …………………………………………….. responsable ou tuteur légal, demeurant, 
………………………………………………..tél : ……………………, demande à M. Simon et Mme 
Mussard responsables du voyage, de prendre toutes les dispositions qu’ils jugeraient utiles, EN CAS 
D’URGENCE.
Nom : ………………………………………………… Prénoms …………………………………..
Né(e) le …………………………………….
Fait à ………………………, le …………………………
Signature 

                                                                                                                                                                                    

En signant cette autorisation, vous autorisez l’équipe organisatrice à mettre sur le site du lycée des 
photos de ce voyage où vos enfants pourront apparaître ; les élèves étant mineurs, votre autorisation est 
obligatoire pour les publier.
Je soussigné……………………………………………………,parent de l’élève ………………………..
de la classe de …………………., autorise la publication sur le site internet du lycée Sarda Garriga, 
accessible à l’adresse suivante http://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr , de photos représentant mon enfant 
lors du voyage en Afrique du Sud.
J’ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer ces photographies du site web en m’adressant au 
proviseur du lycée.
Fait à ………………………, le …………………………

Signature du responsable légal : Signature de l’élève :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud
http://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr/

