
AUTORISATION DE DÉPART 
 

Remplissez le haut du formulaire ainsi que la section requise. Si vous désirez modifier avec qui votre 
enfant doit quitter ou s’il doit quitter plus tôt, remplissez le recto, si vous désirez que votre enfant quitte 
seul, remplissez le verso. Dans les deux cas, il est important de signer la feuille au verso. 

 

Date : ______________________________________ No téléphone : ________________________ 

Nom de l’enfant : 
 
 

__________________________________________________________________ 

Nom de son animateur et du groupe : 

________________________________________________ 

Site :         PPEB /       PRC  /          VIG   /          AEC /         PASS 

Date de naissance : 

____________________________  

(JJ-MM-AAAA) 
 

Nom de l’enfant : 
 
 

__________________________________________________________________ 

Nom de son animateur et du groupe : 

________________________________________________ 

Site :         PPEB /         PRC  /        VIG   /          AEC/         PASS 

Date de naissance : 

____________________________  

(JJ-MM-AAAA) 
 

Autorisation à quitter plus tôt 
 

Par la présente, j’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant plus tôt. L’heure 
approximative du départ de mon enfant est : _____________. Je dégage Loisirs des Hauts-Sentiers de 
toute responsabilité dès que mon enfant aura quitté le camp de jour. 
 
Nom : __________________________________        Nom : 

__________________________________ 

Cette autorisation est valide pour la journée du : _______________________________ seulement. 

 

Autorisation à quitter avec une autre personne 
 

Par la présente, j’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant. Je dégage Loisirs des 
Hauts-Sentiers de toute responsabilité dès que mon enfant aura quitté le camp de jour. 
 
Nom : __________________________________        Nom : 

__________________________________ 



Nom : __________________________________        Nom : 

__________________________________ 

Cette autorisation est valide :   pour l’été                      pour aujourd’hui seulement  

 

Autorisation à quitter seul 
 

Par la présente, j’autorise mon enfant à quitter le camp de jour seul à 16h. Je dégage Loisirs des 
Hauts-Sentiers de toute responsabilité dès que mon enfant aura quitté le camp de jour. 
 

Cette autorisation est valide :   pour l’été                      pour aujourd’hui seulement  

 
 

Signature du parent 
 
 

Nom du parent (lettres moulées): 
_______________________________________________________ 
 
No téléphone pour vous rejoindre : _____________________________ 
 

Signature : ________________________________________  Date : __________________________

   

 

 


