
ALPC STAGE D'ETE

Val Louron du 7 au 14 juillet 2018

Fiche « Tuteur- autorisation parentale »
Parents non présents au stage – Désignation d’une tutrice ou d’un tuteur - Décharge

Nous soussignés, ………………………………………………………………………………………..……………………………………………

demeurant :………………….………………………………..…………………………………………………………………………………..……

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

représentants légaux de l’enfant mineur : ….…………………………………………………………………………..……………,

né(e) le ……………………………………………………………………………………………..… (date de naissance du mineur),

 Déclarons que M - Mme ……………………………………………………………………..……  sera le tuteur – la tutrice
(*) de notre enfant pendant toute la durée du stage : depuis son arrivée le samedi 7 juillet 2018 au
Village Club Le Nabias station Val Louron sur la commune d'Arreau jusqu’au moment de son départ
et au plus tard le samedi 14 juillet 2018 à 10 heures.

 Déclarons autoriser le cas échéant, toutes actions rendues nécessaires par l’état de santé de notre
enfant : hospitalisation et/ou intervention chirurgicale jugée indispensable par un médecin, en cas
d’accident survenu pendant la durée du stage d’été.

 Déclarons  autoriser  les  responsables  du  stage  à  transporter  notre  enfant  avec  leurs  véhicules
pendant le stage.

 Déclarons avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile et maladie/accident garantissant notre 
enfant de tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à notre enfant ou à des tiers de 
son fait. Compagnie et références du contrat :

 ………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………

 Notre enfant bénéficie d’un contrat d’assistance (Europe Assistance...) : oui – non (*)

Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voici le - les (*) numéro(s) de téléphone où nous serons joignables pendant le stage :

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………….…………, le ……………………………...….…

Signatures

(*) rayer la mention inutile
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