
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

SORTIE OBLIGATOIRE 

 

 Madame, Monsieur,  

 

Une sortie pédagogique est organisée par M……………………………… 

Professeur de ………………………………… 

 

 

Date de la sortie : ……………………………………… 

Heure de départ : …..h…..   Heure de retour : ….h…. . 

Lieu de la Sortie : ………………………………………………………. 

Mode de transport : ……………………………………………………. 

 

Cette sortie s’inscrit dans le cadre du programme de ………………… . 

Elle aura pour objectifs de ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Il s’agit d’une sortie obligatoire et gratuite. 

A cette occasion, je vous précise que le règlement intérieur de l’établissement, 

s’applique aux élèves pendant la sortie. Vous devez nous signaler tout 

problème physique auquel votre enfant pourrait être sujet pendant la sortie 

(allergie, précautions particulières…) 

Le chef d’établissement 

INFORMATION DE SORTIE 

 

 

(à découper et à retourner à M…………………………………….  

Avant le ……………………………………………….) 

 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………….. 

……………………………………Tel : ………………………………… 

Représentant légal de l’élève : 

NOM : ……………………………………………........... 

Prénom : ………………………………………………… 

Classe : ……………………  

prend connaissance des modalités de la sortie obligatoire organisée le 

……………………………... à……………  

…………………………………………….. 

Je précise au dos du présent document tout problème physique auquel 

pourrait être sujet mon enfant au cours de la sortie. 

 
J'autorise les responsables à faire donner tous les soins médicaux et 
chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d'accident, après 
consultation d'un praticien. 

A ………………………………… le ……………………. 

Signature : 



 

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

SORTIE FACULTATIVE 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Une sortie pédagogique est organisée par M……………………………… 

Professeur de ………………………………… 

 

 

Date de la sortie : ……………………………………… 

Heure de départ : …..h…..   Heure de retour : ….h…. . 

Lieu de la Sortie : ………………………………………………………. 

Mode de transport : ……………………………………………………. 

 

Cette sortie s’inscrit dans le cadre du programme de ………………… . 

Elle aura pour objectifs de ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Il s’agit d’une sortie facultative qui peut être payante. 

A cette occasion, je vous précise que le règlement intérieur de l’établissement, 

s’applique aux élèves pendant la sortie. Vous devez nous signaler tout 

problème physique auquel votre enfant pourrait être sujet pendant la sortie 

(allergie, précautions particulières…) 

Le chef d’établissement 

AUTORISATION DE SORTIE 

 

A découper et à rendre à M…………………………………...............…. 
Avant le ..…………………... 
 
Je soussigné(e) M ………………………….......……………………………. 

Tel (domicile) : ………………………… Tel (travail) : …………...………… 

représentant légal de l'élève ………………………….....………………….. 

scolarisé(e) dans la classe de …………… 
 
confirme avoir pris connaissance des modalités de la sortie organisée 
et l’autorise à participer :  OUI / NON  (entourer votre choix) 
 

 
Date de la sortie : ………………....…………………………………… 
 
Heure de départ : ...… h ...… Heure de retour : ...…. h ...… 
 
Lieu de départ : ……………………………………………………… 
 
Lieu de la Sortie : ………………………………………………………. 
 

 
Je certifie que l'enfant est couvert par une assurance (responsabilité 
civile et assurance individuelle dommages corporels) souscrite auprès 
de : …………………………………………… (nom de l'assurance) 
 
Je joins le versement de : …................................€ 
 
Je précise au dos du présent document tout problème physique auquel 
pourrait être sujet mon enfant au cours de la sortie (allergie, traitement 
médical, ...).  
 
J'autorise les responsables à faire donner tous les soins médicaux et 
chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d'accident, après 
consultation d'un praticien. 
 
A ………………………………… le ……………………. 

Signature : 


