
Autorisation parentale 

 

Je soussigné(Nom, Prénom) :   

Adresse :   

CP : Ville :   

Tel fixe : Mobile :  

Tel en cas d’urgence :    

Email :   

 

Autorise mon/mes enfant(s)   

  

  

  

A participer au rassemblement provincial des servants d’autel organisé le 19 

octobre 2019. 

J’autorise les responsables diocésains ou leurs délégués à prendre toute décision 

concernant la santé de mon/mes enfant(s) et en particulier à le(s) faire 

hospitaliser. J’autorise toute intervention médicale ou chirurgicale qui se 

révèlerait nécessaire. Je demande à en être avisé à l’adresse ci-dessus. 

Cette autorisation s’étend également à la diffusion encadrée de photographies 

de mon enfant qui pourraient être prises au cours de cette journée, 

conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. 

 

Fait à , le  2019 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé»)  

  



Détail de la journée 

 

Départ : Brest 7h30 / Châteaulin 8h / Quimper 8h 

10h Accueil à Vannes (lycée St François-Xavier) 

10h30-12h : ateliers et catéchèses dans la ville 

12h-13h30 : Pique-nique (à prévoir) à St François-Xavier 

13h30-16h : ateliers et catéchèses dans la ville 

16h30 : messe d’envoi 

Retour vers 20h 

 

N’oublie pas : 

Pique-nique + goûter 

Aube (+ croix et cordon éventuellement) 

Papier et crayon 

18€ de participation aux frais 

  

Fiche inscription par famille : 

Je soussigné(Nom, Prénom) : 

Inscrit mon/mes enfant(s) au rassemblement provincial des servants d’autel du 

19 octobre 2019 à Vannes. 

   

   

   

   

   

 

Est-ce que vos enfants seront accompagnés par un responsable ou un 

animateur ? OUI / NON (rayer la mention inutile). 

Si oui, merci d’indiquer le nom et prénom de l’accompagnant : 

 

Merci de remplir l’autorisation parentale au dos de ce feuillet et de 

le renvoyer  

Pastorale liturgique,  

Centre de Keraudren,  

110 rue Ernestine de Trémaudan,  

29 200 Brest, 

 

 

Si vous êtes un adulte accompagnateur (responsable de groupe 

de servants d’autel ou adulte encadrant des servants pour la journée), merci 

d’envoyer un mail à liturgie@diocese-quimper.fr afin de vous faire connaître. 

 

  


