
                  Année scolaire  2018/2019

                   ATTENTION - IMPORTANT        
Lycée Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration
Et du Tourisme Maurice Marland

159, Rue des Lycées A REMPLIR TRES ATTENTIVEMENT
50400 GRANVILLE
 : 02.33.50.40.95
 : 02.33.50.83.76

AUTORISATIONS   DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné (e) NOM, Prénom :...................................................................................................... (Père, Mère, Tuteur)  
Rayer la mention inutile
de l’élève NOM :............................................................Prénom : ....................................................

     AUTORISE 

1. mon   enfant à sortir librement du lycée entre 7H00 à 19H15 en fonction de son emploi du temps.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant sorte du lycée sur son temps libre : merci de faire une demande écrite avec votre 
signature, adressée aux conseillers principaux d’éducation.

2. mon   enfant  à  participer  à  toutes  activités  organisées  par  les  professeurs  dans  le  cadre  pédagogique  incluant  si  besoin  des
déplacements hors de l’établissement à pied ou par l’intermédiaire d’un transporteur mandaté par nos soins. Pour chaque sortie, une
information vous sera transmise via l’ENT.
NB : Toutes sorties facultatives dans le cadre pédagogique, dans le cadre de la MDL ou de l’internat fera l’objet d’un courrier avec un
coupon-réponse à nous retourner.

     DECLARE, d’autre part, avoir contracté une assurance « Responsabilité Civile ».

A......................................Le.............................

Les signatures ci-dessous doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Signature des Parents Signature de l’élève,
ou du représentant légal : VU et PRIS CONNAISSANCE,

ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR

Je soussigné(e), Nom………………………..……., Prénom…………..………………….responsable légal (père, mère, tuteur*) 
 de l’élève, Nom……………………………, Prénom……………………….. Classe……………….

Déclare :
 avoir reçu un exemplaire, 
 en avoir pris connaissance et 
 m’engager à les faire respecter par mon enfant. 

A......................................Le.............................

Les signatures ci-dessous doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Signature des Parents Signature de l’élève,
ou du représentant légal : VU et PRIS CONNAISSANCE,

(*) Rayer la mention inutile
NB : Le présent document est conservé au lycée dans le dossier de l’élève.
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