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Formulaire d’autorisation à une excursion
Excursion consent form
Cher parent/tuteur,
Veuillez remplir en anglais le formulaire d’autorisation à une excursion pour l’excursion indiquée ci-dessous. 
Ce formulaire doit être rendu à l’école au plus tard à la date indiquée ci-dessous.

Information for completion by organising teacher 
Informations à remplir par l’enseignant organisateur

Name of student
Nom de l’élève

Excursion destination
Destination de l’excursion

Excursion date/s
Date/s de l’excursion

From: 
Du

To: 
Au

Date for return of consent form
Date de retour du 

formulaire d’autorisation
Other activities in this excursion (Autres activités prévues au cours de cette excursion)

No other activities
Aucune autre activité

Overnight excursion
Excursion avec hébergement 

Travel by air
Voyage aérien

Swimming activities
Activités de natation

Water activities
Activités aquatiques

Travel insurance
Assurance voyage

Autorisation parentale/du tuteur (Parent/carer consent)
Veuillez cocher uniquement les cases correspondantes ci-dessous à propos de cette excursion 
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

J’ai lu les informations destinées aux parents/tuteurs à propos de cette excursion 
I have read the parent/carer information regarding this excursion
J’ai lu l’avis sur l’excursion avec hébergement
I have read the overnight excursion advice
J’ai rempli le « formulaire d’avis sur les activités de natation » et je l’ai joint
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
J’ai rempli le « formulaire d’avis sur les activités aquatiques » et je l’ai joint
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
J’ai pris une assurance voyage
I have arranged travel insurance
Mon enfant a des besoins supplémentaires pour cette excursion. J’ai rempli le « formulaire 
d’informations médicales » et je l’ai joint
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(Cochez une seule case ci-dessous et laissez l’autre vide)
J’autorise mon enfant à participer à l’excursion scolaire à venir 
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion
Je n’autorise pas mon enfant à participer à l’excursion scolaire à venir 
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

Nom du parent/tuteur (veuillez écrire 
en caractères d’imprimerie) Name of parent/carer

Signature du parent/tuteur 
Signature of parent/carer

Date
Date

Service d’interprète par téléphone
Si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez appeler l’école. Si vous avez besoin d’un interprète pour 
vous aider dans votre démarche, veuillez appeler le Service d’interprète par téléphone au 131 450 et demandez 
un interprète dans votre langue. Le standardiste appellera l’école et demandera à un interprète de venir en 
ligne pour vous aider au cours de la conversation. Ce service ne vous sera pas facturé.
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