
             
                

Lycée des métiers du bâtiment LE CORBUSIER

2 rue Paul Bloch – 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél. 01 39 78 48 98  -  Fax. 01 39 78 36 79

AUTORISATION DE SORTIE 2020-2021

Je soussigné(e) Mme, M. , responsable de l’élève :

Nom et prénom :   scolarisé en classe de 

autorise mon fils / ma fille à quitter le lycée en cas de permanence, d’une durée minimum de deux heures 

prévue ou non à l’emploi du temps de l’élève ainsi que lors de la demi-pension (conformément au régime 

des sorties du règlement intérieur) 

 OUI    NON

Cette autorisation sera portée au dos du carnet de correspondance et valable pour toute la durée de l’année

scolaire. En cas de modification, l’achat d’un nouveau carnet sera nécessaire (coût 5 euros et une photo).

Fait le :   /  / 

SIGNATURE obligatoire du responsable légal : 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE POUR LES ÉLÈVES INTERNES *

* A ne remplir que si votre enfant est interne

J’autorise mon enfant hébergé à l’INTERNAT (nuitées du lundi au vendredi matin)

 à participer aux sorties éducatives qui pourraient être proposées dans le cadre de l’internat.

 à sortir pour une durée maximale de 5 minutes, devant l’entrée du lycée, après l’heure d’étude du

soir, sous la surveillance d’un Maître d’internat. (Élève fumeur)

J’ai souscrit pour mon enfant une assurance responsabilité civile et une assurance individuelle accidents
corporels auprès de :

Nom de la compagnie d’assurance : 

N° de la police d’assurance : 

Fait le :  /  / 

SIGNATURE obligatoire du responsable légal : 


	AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE POUR LES ÉLÈVES INTERNES *

	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 5_2: 
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 4_4: 
	Zone de texte 4_5: 
	Zone de texte 4_6: 
	Zone de texte 4_7: 
	Zone de texte 3: 


