à (lieu) :

Dater et signer :

Cette autorisation est valable pour la journée.

autorise ce dernier à participer au rassemblement des
CE2, CM1 et CM2 du diocèse, le samedi 21 mai 2022.
autorise les responsables à prendre toutes les mesures
nécessaires concernant la santé de l'enfant.
accepte que l'enfant figure sur les photos du
rassemblement qui seront diffusées dans les médias
chrétiens du Tarn (site internet, Facebook...).

cet enfant,

et disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur

né(e) le (date) :

en qualité de (entourer la réponse) : père mère tuteur

demeurant (adresse) :

Je soussigné(e), (nom et prénom) :

Suite autorisation parentale

Autorisation parentale à donner au catéchiste,
à la paroisse ou à l'établissement catholique
avant le vendredi 22 avril 2022.

Lieu du rassemblement : Salle du Pigné à Albi
9 h 30 : Accueil des groupes
16 h : Fin du rassemblement

Très concrètement :
Ce rassemblement est organisé par le Service Diocésain de
la Catéchèse. Il est pour tous les CE2, CM1 et CM2
catéchisés dans le Tarn. Le thème est : La famille !

Participer à un tel rassemblement,
c'est la joie de se retrouver avec les amis du
caté, de rencontrer d'autres enfants, de
découvrir plein d'activités, de rire...
Tes parents sont invités à cet évènement. Un
espace leur sera consacré dans la convivialité
et le partage.
Si tu as des frères et soeurs, ils peuvent venir et
les plus grands pourront aider selon les
activités.
Viens avec ton équipe et tes parents !

NON

Peut-être
avec mes frères et soeurs : OUI NON Nombre : ............

Mes parents viennent : OUI

sans oublier une gourde avec de l'eau !

Chaque enfant portera le pique-nique du midi et un goûter,

cette autorisation (chèque à l'ordre de : ADA)

Participation financière de 2 € (par enfant) à joindre à

Préciser allergies, handicap... :

......................................................................................................

Nom de l'école catholique si catéchèse dans ce cadre :

Nom de la paroisse : .................................................................

Prénom : .....................................................................................

Nom : ...........................................................................................

CE2 CM1 CM2 (entourer la classe de l'enfant)

Enfant participant au rassemblement :

à donner au catéchiste, à la paroisse ou à
l'établissement catholique avant le vendredi 22 avril 2022

Autorisation parentale
pour le rassemblement du 21 mai 2022

