
Autorisation parentale  
pour le Spi-Raid  

du 25 au 27 mai 2017 
 

Je soussigné (e) Mr, Mme  : 

Adresse :  

S’inscrit pour participer à l’encadrement de la retraite : oui / non * 

AUTORISE mon fils, ma fille * :                                                          âgé de :               en classe de :           

qui se prépare : au baptême ; à la première communion ; à la Profession de foi  ; à la Confirmation *  

ou qui désire vivre une retraite *                                                                                                                                         
 

à participer au Spi-raid à la colonie d’Aina à Canillo en Principauté d’Andorre,  
 

du 25 au 27 mai 2017, organisé par le service diocésain de la Pastorale des Jeunes de l’Ariège,  

et autorise les responsables à prendre toutes décisions d’ordre sanitaire en cas de besoin. 

Mon enfant montera dans le bus à : Pamiers, Foix, Tarascon, Ax * 

(* Rayer les mentions inutiles) 

 

N° de Tél. en cas d’urgence : 

Fixe :  

Père :                                                                                  Mère :  

A      le 

 

Signature du responsable légal 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pièces à joindre et à renvoyer avant le 10 mai à :  

François Prieu Le Sourt 09000 Celles 

 
 L’autorisation parentale ci-dessus 
 La fiche sanitaire de liaison remplie par vos soins 
 Mon chèque de participation aux frais de 65 €                                                                                                    

(50 € pour un 2ème enfant ou un adulte accompagnant) 
 

Je note que mon enfant devra impérativement être muni au départ du bus : 

 de l’attestation d’assurance maladie valable pour l’Andorre. (À demander à votre caisse maladie) 

Et pour sortir du territoire : 

 de sa pièce d’identité valide : carte d'identité ou passeport.  
 de la photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire.                                                      
                                                               ( Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 
 de l’original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité  
   parentale, formulaire ci-joint. (ce document est inutile si un parent est présent avec sa pièce d’identité) 
 

 


