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0Etablissement Public Local d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole de Loir-et-Cher
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numéro de permanence : 06 76 77 15 42

FICHE D'AUTORISATION de SORTIE
Année scolaire 2018 / 2019 - Classe :
NOM - prénom de l’élève
date de naissance
régime (1) : interne

demi pensionnaire

externe

Cette autorisation sera valable pendant la durée de l’année scolaire.
Elle peut être modifiée à tout moment par écrit auprès des Conseillers Principaux d'Education.

Nous soussignons, les responsables légaux de l'élève mineur (1)
ou l'élève majeur (1)
NOM : ..............................................................

prénom : ............................................................

Adhérons au règlement intérieur de l'établissement, dont un exemplaire nous a été remis, et nous
engageons à le respecter.
Autorise mon enfant mineur à sortir dans les conditions fixées par le règlement intérieur (non accompagné
et sans surveillance).
- s’il est interne :
tous les après-midi à la fin de ses cours de 16 heures à 19 heures (sauf le mercredi)

OUI

NON

(1)

les mercredis de 13 heures jusqu’à 18 heures 20

OUI

NON

(1)

- s’il est demi-pensionnaire :
dès la fin du dernier cours de la journée en cas de modification de l’emploi du temps

OUI

NON

(1)

- s’il est externe :
dès la fin du dernier cours de la demi-journée en cas de modification de l’emploi du temps

OUI

NON

(1)

Avoir pris connaissance, que si notre enfant utilise un véhicule pour se rendre au lycée, l'établissement est
dégagé de toute responsabilité en cas de préjudice pouvant survenir à ce véhicule dans son enceinte.

OUI

NON

(1)

Moyen de locomotion : ………………………………………………….
Marque du véhicule : ……………………………
Couleur : ………………………………..
N° immatriculation : ……………………………………………………………..

Pour toute absence, retard, ou autre motif : Contacter impérativement le service vie scolaire :
vs-legta.vendome@educagri.fr ou Tél. 02 54 67 44 06 (ligne directe)
Merci de préciser impérativement dans le sujet de votre mail

NOM – PRENOM ET CLASSE DE VOTRE ENFANT
Numéro de permanence : 06 76 77 15 42 (en cas de fermeture du service administratif)

A

le

/

Signature précédée de la mention " lu et approuvé"

Les responsables légaux,

(1) cocher les cases correspondantes à votre choix

l’élève,

/

