
 

______________________________________________________________________________ 
6, bd des Grands Rocs - 16700 RUFFEC 

Tél : 05 45 31 00 60 – Fax : 05 45 31 29 40 – E-mail : administration.ruffec@cneap.fr 

 
 

AUTORISATIONS PARENTALES – 4ème -3ème EA – année scolaire 2020/2021 

 
Je soussigné(e) Monsieur / Madame(2) : ________________________________________________________________ 
 

en qualité de père / mère / tuteur(2):  ___________________________________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
 

Code postal : _____________ Commune : ____________________________  N° de téléphone : __________________ 

 
 

AUTORISE  l’élève _____________________     _______________________      3ème EA  

  Nom    Prénom     

 

Régime(2)     Interne    Demi-pensionnaire  Externe 
 

* A SORTIR  LIBREMENT DU LYCEE ROC FLEURI : 
 

 Pour les internes seulement. 

  - le mercredi après-midi jusqu’à 18 H       oui          non(1)
  

    ou  
  - le mercredi, jusqu’au jeudi, 8H00        oui          non(1)

 

           

 Pour les demi-pensionnaires 

 

 - pendant les heures d’étude en début et fin de journée     oui          non(1) 

 

 Pour les externes seulement. 
 

 - pendant les heures d’étude en début et fin de demi journée     oui          non(1) 

 

(Par ces autorisations, nous dégageons le Lycée Privé Polyvalent Roc Fleuri de toute responsabilité en cas d’accident ou préjudice subi par notre 
enfant ou dont il se rendrait responsable). 

 

*  A SORTIR  SEUL(E) A TITRE EXCEPTIONNEL DU LYCEE AVEC L’ACCORD DE L’EDUCATRICE VIE SCOLAIRE : 
 

          oui         non(1) 

 

 (Par ces autorisations, nous dégageons le Lycée Privé Polyvalent Roc Fleuri de toute responsabilité en cas d’accident ou préjudice subi par notre 
enfant ou dont il se rendrait responsable). 

 

* A SORTIR  DANS LE CADRE D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES DIRIGEES,  

  DANS LE CADRE DE SORTIES EXTRASCOLAIRES ORGANISEES PAR LE LYCEE,  

  DANS LE CADRE DES VOYAGES D’ETUDES MIS EN PLACE PAR LE LYCEE. 

 

A ________________________________ le ____________________________ 

Signature du responsable 

 

 
Attention : L’établissement vous rappelle que vous devez avoir contracté une responsabilité civile chef de famille, couvrant votre enfant dans les 

accidents dont il peut se rendre responsable. 
(1)Cocher précisément les options retenues, toute autorisation non-remplie, incomplète ou surchargée sera automatiquement refusée. 
(2)Rayer la mention inutile 


