
 
 

Coupon-réponse et Autorisation parentale à retourner à M Vaudevire avant le lundi 11 mai 
 
Je soussigné(e), ________________________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de responsable légal de __________________________________________________________  

 
  Atteste avoir pris connaissance des informations ci-dessous.  
 Autorise mon enfant à participer à la visite de l’exposition sur l’Europe sortie à Portsmouth .  

  Autorise les accompagnateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.  
 

Fait à ______________________________________________________________  

Le _________________________________________________________________  

Signature :  
 
 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

Ouistreham, le 29 avril 2015.  

Chers parents, 
 
La date du départ pour Portsmouth approche. Je me permets de vous contacter pour vous donner quelques 

précisions.  
 

Le rendez-vous pour le départ est fixé au mardi 2 juin  à 21h30 à la gare maritime. 
Le retour se fera le jeudi 4 juin à 7h30 à la gare maritime 

 
En cas de retard ou d’impossibilité de votre part de venir à ces rendez -vous, merci de nous prévenir au 06 33 17 66 
60 

 
Pour simplifier les formalités d’embarquement, merci de me faire parvenir, pour le vendredi 29 mai 12h30 au plus 

tard les originaux des documents ci-dessous : 

- La Carte Nationale d’Identité ou le Passeport en cours de validité 
- La Carte Européenne d’Assurance Maladie 
- L’Autorisation Parentale ci-jointe 

 
Merci de fournir à votre enfant : 

- Un pique-nique pour le petit-déjeuner du mercredi matin ou quelques euros pour le prendre sur le bateau  
- Un pique-nique pour le mercredi midi  
- Une couverture, un coussin et la « trousse de toilette de survie » (nous ne pourrons pas prendre de douche,  

des lingettes et une brosse à dents suffiront)  
Merci de noter que :  

- nous nous déplacerons à pied toute la journée, il est donc impératif de se chausser de baskets ou de 

chaussures confortables adaptées. 
- Les élèves devront garder leurs affaires avec eux toute la journée et porteront leur sac eux -mêmes … Le 

moins lourd il sera, le plus à l’aise vos enfants seront  ;o) 

- Le montant d’argent de poche reste à votre appréciation, pensez à faire le change en livres sterling avant le 
départ. Les taux appliqués par le guichet à la gare maritime sont souvent avantageux.  

 

Je reste disponible si vous avez des questions, 
Bien cordialement, 
  

SVaudevire 
 
 

  



VOYAGE SCOLAIRE 

organisé par le collège Jean Monnet de Ouistreham 

en GRANDE-BRETAGNE 
 
 

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AU VOYAGE SCOLAIRE 
 

Je soussignée, (Mme, nom, prénom),  ................................................................................................................................................................ 

et/ou,  je soussigné, (M., nom, prénom), ............................................................................................................................................................ 

exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (nom et prénom de l'enfant),................................................................................................. 

élève de la classe de  ...................................................................  , né(e) le  ..................................................................................................... 

à (ville et pays), ...............................................................................  de nationalité  .........................................................................................., 

autorise l’enfant (nom et prénom de l'enfant) ................................................................................................................................................ 

à participer au voyage scolaire de découverte culturel et linguistique en Grande-Bretagne organisé par le collège 

Jean-Monnet de Ouistreham se déroulant du 2 juin au 4 juin 2015. 

 
A renseigner : 

1. (J’autorise/Nous autorisons)* expressément l’enfant (nom et prénom de l'enfant)  ........................................................... 

à sortir du territoire national : Oui � Non � 

 

2. L’enfant (nom et prénom de l'enfant)  .............................................................................................................................................. 

fait l’objet d’une mesure conservatoire d’opposition à la sortie du territoire (OST) : Oui � Non � 

 

3. L’enfant (nom et prénom de l'enfant)  .............................................................................................................................................. 

fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST) : Oui � Non � 

4.  

a. L’enfant (nom et prénom de l'enfant)  .............................................................................................................................. 

fait l’objet d’une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire  sans l'autorisation des deux 

parents : Oui � Non � 

b. Si OUI, une autorisation temporaire a été donnée par le juge des affaires familiales du tribunal de 

grande instance de.................................................................................................................................................................. 

par décision du ......................................................................................................................................................................... 

OU 

Les deux parents ensemble ou séparément ont donné leur autorisation à la sortie du territoire de 

l’enfant devant un officier de police judiciaire conformément à la procédure d’autorisation prévue à 

l’article 1180-4 du code de procédure civ ile.  Oui � Non � 

 
Avertissement : 

Il est rappelé que l’inscription au fichier des personnes recherchées des oppositions à la sortie du territoire (OST), des interdictions de 
sortie du territoire (IST) et des IST sans l'autorisation des deux parents concernant des mineurs est systématiquement vérifiée par les 
serv ices chargés du contrôle aux frontières si le déplacement s’effectue hors espace Schengen. Elle peut être v érifiée par ces mêmes 
serv ices si le déplacement a lieu au sein de l’espace Schengen. 
Dès lors, s’il s’av ère que l’enfant : 

- fait l’objet d’une OST ; 
- - ou fait l'objet d’une IST ; 
- - ou fait l'objet d'une IST sans l'autorisation des deux parents mais que celle-ci n’a pas été levée devant les officiers de police 

judiciaire, 

Il ne pourra pas franchir la frontière et sera remis directement aux services de sécurité intérieure.  
Nous vous rappelons que toute fausse déclaration peut engager votre responsabilité pénale, le faux et l’usage de faux étant punis de 
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 441-1 du code pénal). 

 
 

Fait à Ouistreham, le ...............................................  

Signature(s) d’une ou des personnes  

exerçant l’autorité parentale sur l’enfant 

* Rayer la ment ion inutile 

 


