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                AUTORISATION DE SORTIE SCOLAIRE: MATH’GIC 

Madame, Monsieur ………………………………………………………............ 
Adresse :…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………… Portable : ……………………………… 
Responsable de l’enfant, 
Nom  :  ………………………… Prénom : ………………………… 
Classe : ………………………. 

L’autorise(nt) à participer à la sortie éducative  
Le : 19/03/2019 
Lieu : Gennevilliers 92230 (salle des fêtes de la mairie) 
Heure de départ du collège : 07h15 
Heure de retour prévue : avant 17h   
Participation aux frais : Aucune  

Je certifie que j’ai contracté une assurance individuelle qui couvre mon enfant pour 
les risques encourus à l’occasion des sorties pédagogiques. 
Nom de l’assurance : …………………………………………………………………………… 
N° de contrat ………………………………………… 

En cas de retour après 17 heures : 
 Je viendrais le chercher moi-même au car 
 J’autorise Mme ou M. …………………… ………………………….. à prendre mon enfant en 
charge au car 

 J’autorise, 
 Je n’autorise pas, 
les professeurs organisateurs à utiliser des photos de mon enfant pour publication dans 
l’ENT, le site web du collège ou des affiches à l’intérieur de l’établissement afin de rendre 
compte de la vie du collège et des différentes actions qui y sont menées. 

A : ………………………………………..,  le ……./……../201… 

Signature : 
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