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ORGANISATION DE VOYAGES À LA CSMB 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
 

Voyage à l’étranger 
 
*Le présent document doit être signé par les 2 parents ou le tuteur légal de l’enfant 

INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE (à remplir par l’école) 

Endroit :  _______________________________________________________________________  

Nom des pays visités 

DATE DU DÉPART : ________________ DATE DU RETOUR :  ____________________________  

ORGANISÉ PAR :  __________________________________________________________________  

Nom de l’établissement (école) 

PERSONNE RESPONSABLE :  _____________________________________________________  

Dans le cadre d’un voyage touristique et culturel. 

INFORMATIONS RELATIVES PARTICIPANT (à remplir en lettres majuscules) 

NOM : _____________________________ PRÉNOM :  __________________________________  

SEXE : F _____     M : _____     ÂGE : _____     POIDS : ______     TAILLE : _____ 

ADRESSE :  ____________________________________________________________________  

NO PASSEPORT :  _______________________________________________________________  

INFORMATIONS RELATIVE AU DOSSIER MÉDICAL DU PARTICIPANT  (à remplir en lettres 
majuscules) 

L’enfant souffre-t-il d’une maladie, d’une allergie ou d’un problème particulier? Dans l’affirmative, 
préciser ci-dessous. 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  
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FICHE D’AUTORISATION PARENTALE – PRISE DE MÉDICAMENTS AVEC OU SANS 
ORDONNANCE DU MÉDECIN (à remplir en lettres majuscules) 

Prise de médicament(s) – La médication doit être fournie en quantité suffisante pour la durée du 
séjour dans son contenant original indiquant la posologie à respecter.(SVP joindre une photocopie de 
l’ordonnance et l’original devra être remis aux organisateurs au départ) : 

Oui _____      Non _____      Dans l’affirmative, remplir les renseignements suivants : 

Nom du médicament 

Ordonnance du 
médecin 

(cocher ) Posologie 
(Indiquer la 

quantité) 

Prise quotidienne 
(indiquer le ou les 

moments) 
OUI NON 

     

     

     

     

     
 

INFORMATION RELATIVE AUX TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE (à remplir en lettres 
majuscules) 

NOM DU PÈRE (ou tuteur, SVP préciser): ___________________________________________  

ADRESSE : 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

TÉLÉPHONE : 

Résidence : (      ) _________________ Emploi : (      ) __________________ poste ______ 

Cellulaire :   (      ) _________________ Télécopieur : (      )  ______________________________  

Adresse courriel :  ________________________________________________________________  
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NOM DE LA MÊRE (ou tutrice, SVP préciser): ________________________________________  

ADRESSE : 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

TÉLÉPHONE : 

Résidence : (      ) _________________ Emploi : (      ) __________________ poste ______ 

Cellulaire :   (      ) _________________ Télécopieur : (      )  ______________________________  

Adresse courriel :  ________________________________________________________________  

URGENCE – dans le cas où l’une des personnes ci-dessous ne peuvent être jointes, indiquer le 
nom de deux autres personnes 

Personne 1  NOM :  ______________________________________________________________  

LIEN AVEC LE PARTICIPANT :  ____________________________________________________  

ADRESSE : _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

TÉLÉPHONE : 

Résidence : (      ) _________________ Emploi : (      ) __________________ poste ______ 

Cellulaire :   (      ) _________________  Télécopieur : (      )  ______________________________  

Adresse courriel :  ________________________________________________________________  

 

Personne  2 NOM :  ______________________________________________________________  

LIEN AVEC LE PARTICIPANT :  ____________________________________________________  

ADRESSE : _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

TÉLÉPHONE : 

Résidence : (      ) _________________ Emploi : (      ) __________________ poste ______ 

Cellulaire :   (      ) _________________  Télécopieur : (      )  ______________________________  

Adresse courriel :  ________________________________________________________________  
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IMPORTANT: 

Urgence : 

En cas d’urgence, s’il est nécessaire de conduire le participant à l’hôpital ou chez le médecin, les 
accompagnateurs s’engagent à communiquer avec le titulaire de l’autorité parentale dans les plus 
brefs délais. Dans l’impossibilité de le faire, les soussignés autorisent les accompagnateurs à faire 
donner les soins médicaux d’urgence au participant, lorsque le médecin les prescrira comme 
nécessaires. Tous les coûts reliés à cette urgence (ambulance, frais médicaux, frais de retour en 
urgence au Canada, etc.) seront aux frais du participant ou du titulaire de l’autorité parentale. 

Délit : 

Advenant le cas où un participant contrevienne aux lois en vigueur dans le pays visité ou y commette 
un délit et qu’il y soit retenu judiciairement, le titulaire de l’autorité parental devra prendre en charge le 
participant et s’assurer, le cas échéant, de son retour en urgence au Canada. Il s’engage à assumer 
tous les frais qui pourraient en résulter. 

Assurance :  

Tout participant à un voyage hors Canada est tenu d’adhérer à l’assurance voyage souscrite par la 
CSMB au bénéfice des élèves et accompagnateurs.   Tant pour les voyages par voie terrestre que 
ceux par voie aérienne, la couverture offerte comprend l’assurance médicale et sécurité.  Pour les 
voyages aériens, la couverture comprend également l’assurance annulation et bagages.  Le titulaire 
de l’autorité parentale consent à l’adhésion du participant à cette assurance voyage et accepte 
d’assumer les coûts inhérents à cette adhésion. 

SIGNATURE DU DOCUMENT : 

En foi de quoi, nous avons signé : 

À _________________________________ le  _________________________________________  

Signature du père (ou tuteur) :  ______________________________________________________  

Signature de la mère (ou tutrice) :  ___________________________________________________  

 


