4ÈME/ 3ÈME
Marche Verte
Le samedi 8 octobre 2022 de 9h à 22h30 autour d’Évry
Participation financière : 20€/participant (gouter et repas du soir inclus dans le prix) repas du midi
tiré du sac
Déroulement: 9h Dépose des participants par les parents - Marche - Ateliers -pique-nique tiré du
sac- Carrefours - Marche - 14h30 promulgation du synode - forum en extérieur - repas dans un
parc - accès festival louange le soir - récupération des enfants par les parents vers 22h-22h30

AUTORISATION PARENTALE de participation à la marche.
Je soussigné (e) nom:…………………………………………..…………………prénom :……………………………………….
père / mère / tuteur légal,
demeurant : ………………………………………………………………………………………….……………………………………
CP :…………………..Ville :………………….………………………….
Téléphone :…………………………………………………. E-mail :………………………………………………………………………
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
né(e) le :……………………………………à……………………………………….…………………………………………………


l’autorise à participer au rassemblement à la marche



En cas d’urgence, les responsables pourront nous contacter au n°tél : ……………………………





















autoriseles responsables à prendre toutes les décisions et mesures médicales nécessaires, en cas de
besoin.

n° Sécurité Sociale auquel le mineur est rattaché :………………………………………………………..
Le jeune est allergique à ……………………………………
Autorise la diffusion de photos, vidéos ou tout autre document sur lequel pourrait figurer mon enfant
dans le cadre des activités de l’aumônerie.
déclare avoir pris
connaissance du programme du week-end, notamment sur les conditions de
logement (tentes).
déclare assumer totalement toute responsabilité pourtout préjudice ou dommage pouvant être
occasionné par le mineur, à l’occasion de sa participation.

ai noté que vu les dépenses engagées dès la clôture des inscriptions, soit le 31 aout 2022,
tout désistement ou annulation doit être signalé au responsable du groupe. Il ne donnera
lieu à aucun remboursement sauf en cas de force majeure (maladie, accident, décès dans la
famille) et sur présentation d’un justificatif. Dans ce cas un montant
forfaitaire de 10€ sera
retenu à titre compensatoire d’une partie des frais d’organisation.

joins le règlement de …20 €. par chèque 

en espèces 



Règlement à l’ordre de Aumônerie la forêt…….
Fait à ……………………………… le ………………………….
Écrire à la main : « lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » et signer.
Signature

