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Formulaire de consentement parental 
 
 
NOM et prénom de l’élève : 
Date et lieu de naissance :  
Adresse du domicile :  
Nom et adresse de l’établissement d’accueil : 
Période de mobilité : du_____________ au_____________ 
 

 
La signature du présent formulaire par les parents/tuteurs légaux avant le démarrage de l’activité est 
une condition absolue de participation. La priorité est de garantir à chaque instant la sécurité de tous 
les participants, et votre entière coopération est indispensable à cette fin.  

 
► En tant que parent/tuteur légal de l’élève ci-dessus, 

 
- je consens par la présente à sa participation à l’action de mobilité individuelle des élèves 

« Un mois en Serbie », y compris, le cas échéant, aux activités préparatoires ; 
- je confirme avoir reçu une information adéquate concernant l’action de mobilité individuelle 

des élèves « Un mois en Serbie » et les modalités pratiques du séjour à l’étranger ; 
- je déclare avoir fourni des informations suffisantes et précises concernant l’état de santé de 

mon enfant, de même que tout besoin particulier éventuel. Je m’engage à informer l’adulte référent 
désigné par l’établissement d’accueil en cas de modification de ces informations entre la date de 
signature du présent formulaire et la date de fin de séjour (à savoir la date de départ du pays 
d’accueil) ;   

- je consens à ce que mon enfant soit, durant son séjour à l’étranger, sous l’autorité de l’adulte 
référent désigné par l’établissement d’accueil et de la famille d’accueil, et qu’il/elle soit responsable 
devant eux ; 

- mon enfant se conformera aux règles de conduite de l’établissement d’accueil en vue du 
séjour ; 

- j’accepte qu’un retour anticipé de mon enfant puisse être décidé dans les circonstances 
suivantes : 

 

• L’élève commet une violation des règles ci-après : 
 
□ l’assiduité scolaire est une obligation : l’enfant est tenu de participer pleinement aux activités 
scolaires et de faire tous les devoirs et travaux scolaires ; 
□ la consommation excessive d’alcool et la consommation de stupéfiants est strictement interdite ; 
□ la conduite d’un véhicule motorisé est interdite ; 
 

• L’élève a un comportement jugé inapproprié ou offensant pour la communauté 
d’accueil ; il se met lui-même en danger ou met d’autres personnes en danger ; ou il 
occasionne des dommages à des biens  

 

• Raisons médicales ; 
 
□ Je m’engage à assumer la responsabilité et les frais dans les cas (1) et (2) visés ci-dessus ; 

 
□ Je consens à ce que mon enfant reçoive toute médication nécessaire et fasse l’objet de toute 
intervention dentaire, médicale ou chirurgicale d’urgence, y compris une anesthésie ou une 
transfusion sanguine, jugée nécessaire par les autorités médicales présentes ; 

 
□ J’accepte de communiquer, si nécessaire, toute information pertinente concernant la santé de mon 
enfant à l’établissement d’accueil et à la famille d’accueil ; 

 
□ Je consens à respecter la confidentialité de toute donnée personnelle concernant la famille d’accueil  
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□ Je consens à ce que les données relatives à mon enfant figurant dans le formulaire de candidature 
de l’élève soient transmises à l’établissement d’accueil, et à ce que l’établissement d’accueil les 
transmette à la famille qui accueillera mon enfant. Toutes les données à caractère personnel seront 
traitées de façon confidentielle.  

 

► Je sais que des photos et séquences de films/vidéos (les images) des élèves effectuant ou ayant 
effectué des échanges sont occasionnellement utilisées par les établissements d’accueil et d’envoi 
ainsi que les services culturels de l’Ambassade de France en Serbie, l’Institut français de Serbie ainsi 
que la Région Académique Auvergne Rhône-Alpes pour leur matériel promotionnel. En signant le 
présent formulaire de consentement parental, j’accorde le droit d’utiliser, de publier et/ou de reproduire 
des extraits d’interviews et de lettres, des images et des enregistrements audio de mon enfant réalisés 
dans le cadre de sa participation à l’action de mobilité individuelle des élèves « Un mois en Serbie ».  

 

► J’autorise la famille d’accueil de mon enfant à signer toute permission requise par l’établissement 
en vue de la participation de mon enfant à une activité, à un évènement ou à un programme 
organisé(e) par l’établissement. 
 

► Je consens à ce que mon enfant puisse : 
 

□ Quitter l’établissement en dehors des heures de cours et en cas d’absence d’un professeur ; 
□ Faire partie d’une association sportive et, le cas échéant, effectuer seul(e) tous les déplacements à 
l’occasion de rencontres sportives ; 
□ Voyager seule(e) lors de son séjour en France ; 
□ Utiliser, le cas échéant, le bus scolaire pour les déplacements dans l’académie. 

 
 

Convenu et accepté par :_____________________ 
 
Lieu :_________________      Date :__________________ 
 
(Parent/tuteur légal) NOM et prénom :  
 

Signature : 

 
(Parent/tuteur légal) NOM et prénom :  
 

Signature : 

 
(Élève) NOM et prénom :  
 

Signature : 

 
Coordonnées des parents/tuteurs légaux : 
 
Adresse :___________________________ 
Mobile : _________________Téléphone fixe :_______________________ 
E-mail : __________________ 

 


