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

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

Autorise mon enfant
………………………………………………………………….,
Scolarisé en classe de…………………………...
A participer à la journée des enfants organisée par le Conseil Municipal des Jeunes,

Autorise mon enfant
………………………………………………………………….,
Scolarisé en classe de…………………………...
A participer à la journée des enfants organisée par le Conseil Municipal des Jeunes,

Le samedi 8 juin de 10h30 à 14h30.

Le samedi 8 juin de 10h30 à 14h30.

J’amènerai mon enfant à 10h30 au portail de l’école.

J’amènerai mon enfant à 10h30 au portail de l’école.

Et à 14h30 :

je viens le récupérer dans la cour de l’école

J’autorise…………………………………………… à le récupérer

Mon enfant rentrera seul à la maison

Et à 14h30 :

je viens le récupérer dans la cour de l’école

J’autorise…………………………………………… à le récupérer

Mon enfant rentrera seul à la maison

Mon enfant apportera son pique-nique et son gobelet en plastique.
Le CMJ fournira les boissons.
Merci de signaler toutes allergies alimentaires : ……………………………….

Mon enfant apportera son pique-nique et son gobelet en plastique.
Le CMJ fournira les boissons.
Merci de signaler toutes allergies alimentaires : ……………………………….

Ce jour là je serai joignable au numéro suivant………………………………
Et j’autorise les personnes responsables à prendre toutes dispositions en cas d’accident.

Ce jour là je serai joignable au numéro suivant………………………………
Et j’autorise les personnes responsables à prendre toutes dispositions en cas d’accident.

Nous vous rappelons que cette journée est organisée par le CMJ, pour le bon déroulement de la journée, les responsables se réservent le droit d’appeler les familles des enfants perturbateurs pour venir les chercher.
J’autorise la prise et la parution de photos sur le Maubelan et le Dauphiné.

Nous vous rappelons que cette journée est organisée par le CMJ, pour le bon déroulement de la journée, les responsables se réservent le droit d’appeler les familles des enfants perturbateurs pour venir les chercher.
J’autorise la prise et la parution de photos sur le Maubelan et le Dauphiné.

Signatures :
Lu et Approuvé

Signatures :
Lu et Approuvé

