
Autorisation pour les sorties spontanées

Chers parents, tuteurs,

La Maison des jeunes l’Aigle de Saint-Étienne (MDJ) vous sollicite pour faciliter la logistique
des activités spontanées et pour obtenir votre autorisation pour les déplacements dans les
voitures.

Les intervenants utilisent leurs voitures personnelles pour les transports lors des activités
organisées par la MDJ. Conformément aux règles de la MDJ, ils le déclarent à leur compagnie
d’assurance automobile. Toutefois, bien que les intervenants respectent le Code de la sécurité
routière, il est possible qu’un incident hors de notre contrôle puisse arriver.

Pour offrir une plus grande latitude aux intervenants, ainsi qu’aux jeunes, nous souhaitons offrir à
nos jeunes l’opportunité de faire des sorties spontanées. En effet, certaines sorties s’organisent
« sur le moment », dépendamment des demandes des jeunes, des besoins ou des opportunités qui
se présentent à nous. De plus, sachez qu'aucun coût n'est rattaché aux activités spontanées et
qu’elles se réalisent lors des plages horaires régulières de la MDJ.

À cet effet, votre autorisation aux activités spontanées réalisées sur le territoire de la Ville de
Lévis permettrait d’aller à des activités spéciales (p.ex. Chocolat Favoris, Les Sentiers La Balade
de Lévis, visite d’une autre MDJ, etc.) qui se font dans un rayon de 30 kilomètres durant nos
heures d’ouverture.

J’ai lu et compris le présent formulaire de consentement, ainsi que les modalités qui y sont
prévues, avant de signer, et je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé
ci-dessous, et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de consentement en son nom. J’ai lu
et compris toutes les implications et consens aux sorties spontanées basées sur le contenu de ce
formulaire.

Cette autorisation est valide jusqu’au moment où le parent informe par écrit à la MDJ l’Aigle
qu’il annule son autorisation de transport.

Retourner ce formulaire par courriel (projets@mdjaigle.com) ou par votre enfant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

J'autorise que mon enfant _____________________________ (prénom, nom) participe

aux activités spontanées de la MDJ, sans avoir mon autorisation préalable.

Je refuse que mon enfant ___________________________ (prénom, nom) participe aux

activités spontanées, sans que j’aie donné mon autorisation préalable par écrit ou

verbalement.

Signature du tuteur légal : _______________________________  Date: ____________________


