
            Autorisation parentale 
 

Je, soussigné :  

NOM : ……………………………….  Prénom : ……………………….. 

Domicilié : ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : …………………………..   Tél portable : …………………….. 

Agissant en qualité de (1) : Père, mère, tuteur, parent exerçant le droit de 

garde, autorise le mineur :  

NOM : ………………………………..  Prénom : ……………………… 

Né(e) le : …………………………….  à : ………………………………. 

à participer au camp d’enfants à la Chaise-Dieu au village de la tour, du 6 

au 9 juillet 2014. 

 

Ayant confié cet enfant au père Laurent Monnier, domicilié 4, place du 

marché, 43260 St Julien Chapteuil, lui donne par la présente, 

l’autorisation de prendre en mon nom toutes décisions ou initiatives 

d’urgence concernant cet enfant mineur. 

 

Je déclare sur l’honneur (1) (2) 

A : Avoir plein exercice de l’autorité parentale envers ce mineur, n’être ni 

divorcé(e), ni séparé(e) de corps, ni en instance de divorce ou de 

séparation de corps. 

B : être investi(e) : du droit de garde ou de la tutelle à l’égard de ce 

mineur. 

Fait à : ………………………………… le : …………………………. 

Signature :  

 

(1) Rayer les mentions inutiles. 

(2) Mentions nécessaires pour la validité légale de l’autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les CE2-CM 

 

 

 

Organisé par l’Ensemble paroissial St Régis,  

sous la responsabilité du père Laurent Monnier, 

 4, place du marché, 43 260  St Julien Chapteuil, 

04 71 01 48 76  ou 06 88 40 30 07. 

 



Chers parents,  

 

Nous venons vous informer d’une proposition de camp pour les enfants 

de CE2 et CM. Ce camp se déroulera  à la Chaise-Dieu au village de la 

Tour. 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  ::  

  

LE LIEU : Village de la Tour à la Chaise-Dieu 

COUT : 70 euros par enfant suivant les possibilités de chacun. Chèque à 

l’ordre de « A.D.P. St Régis en Mézenc-Meygal ». 

DEPART : Les familles devront emmener leur enfant au village de la Tour 

à la Chaise-Dieu  le  Dimanche 6 juillet vers 11h30, Nous partagerons le 

repas de midi, repas tiré du sac de chaque famille, puis nous installerons 

le camp 

FIN DU CAMP : Le voyage du retour se fera en car le mercredi 9 juillet à 17 

h, nous serons sur la place Emmanuel Mauras à saint Julien-Chapteuil 

INSCRIPTION : nombre limité à 45 enfants.  

Clôture des inscriptions : le dimanche 15 Juin. 

 

Il est possible à votre enfant d’inviter un copain ou une copine de CE2 ou 

CM, même s’il ne participe pas aux rencontres de catéchisme. 

La fiche sanitaire et ce qu’il faudra emmener pour ce camp vous seront 

communiqués une fois l’inscription effectuée. Si vous avez besoin 

d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter une catéchiste. Les 

parents ne peuvent pas accompagner leur enfant pendant le camp. 

  

Merci et à bientôt. 

 

Fiche d’inscription 
 

NOM du jeune : …………………………………..………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………… à ……………….………………………... 

Domicile : ………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Tél fixe des parents : …………………………………………………….. 

Tél portable des parents : ……………………………………………….. 

Participera au camp d’enfants à la Chaise-Dieu du 6 au 9 juillet 2014, 

organisé par l’Ensemble Paroissial St Jean-François Régis, sous la 

responsabilité du P. Laurent Monnier. 

 

« Moi, ……………………………………….., responsable légal de 

…………………………………………, j’accepte qu’il (elle) soit pris en 

photo pour un usage public. » 

Date, lieu et signature du responsable légal : 

 

 

 

 

A  RETOURNER AUX CATEC HISTES  

 AVANT LE 15  JUIN 2014.  

 


