
Lycée Le Corbusier 
44, rue Léopold-Réchossière 
93300 Aubervilliers 
01 48 33 74 57 
 
 

 
AUTORISATION DES PARENTS - SORTIE PEDAGOGIQUE 

 
 

Date de la sortie : 20 mai 2018                Lieu : Théâtre de la Reine Blanche 
 
Adresse : 2bis, passage Ruelle, 75018 Paris 
 
Durée prévue : de 15h30 à 17h30 
 

Frais à charge de la famille     OUI   NON  (tickets de métro aller et retour) 
 
Transport : 
 
Aller :   Départ du lycée avec les accompagnateurs par : RATP/CAR DE LOCATION/A PIED/SNCF 
  ou 
  L’élève se rend directement sur le lieu indiqué par ses propres moyens 
 
Retour :  Avec les accompagnateurs et le mode de transport utilisé à l’aller 
  ou 
  L’élève se rend directement à son domicile par ses propres moyens. 
 
 

 

 
AUTORISATION (élève mineur) 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur.......................................informé(e) des conditions prévues de la visite 
organisée par Mme ROBERT, autorise mon enfant à y participer. Je dégage le Lycée de TOUTE 
RESPONSABILITE AU CAS OU MON ENFANT, pendant la durée du déplacement ou de la visite SE 
SOUSTRAIRAIT VOLONTAIREMENT à la surveillance et à la garde de ses accompagnateurs. 
Pour l’élève mineur demi-pensionnaire : 
J’autorise mon enfant..........................................à quitter l’établissement pour se rendre sur le lieu de la 
sortie. 
 
Fait à ............................................Le.....................................   Signature 
 
 

 

 
AUTORISATION (élève majeur) 
 
Je soussigné(e)..................................ELEVE MAJEUR de la classe de ................................  dégage le lycée 
de toute responsabilité pendant la durée du déplacement au cas où je me soustrairais volontairement à la 
surveillance et à la garde de mes accompagnateurs. 
J’AI INFORME MA FAMILLE DE CETTE SORTIE. 
 
Fait à............................................ Le......................................  Signature 
 

OBLIGATOIRE 
 
Pour tous les élèves (majeurs ou mineurs)  : 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur………………………………………………… certifie que, conformément 
à la réglementation en vigueur, mon enfant est assuré pour des activités scolaires en dehors du 
lycée.  
Compagnie d’Assurance :      N° : 
 
       

Fait à Aubervilliers le :………………………………….. 
 
(joindre l’attestation d’assurance si celle-ci n’a pas été remise au Professeur Principal en début d’année) 

  

                             NOM & CLASSE 


