
Je soussigné __________________________, représentant légal de l'élève ______________________ 

déclare avoir pris connaissance du règlement de la soirée Tenue chic Détail choc du 27 juin 2015 de 

19h à 23h  disponible sur le site du collège. 

 

Je serai joignable pendant la soirée en cas de besoin aux numéros suivants: 

___________________________________________ / ________________________________ 

 

  Je viendrai chercher mon enfant à 23h. 

 J'autorise Monsieur/Madame............................................ à prendre en charge mon enfant à 23h. 

 J'autorise mon enfant à partir seul à 23h. 

 

Pour toute question ou renseignement supplémentaire : celine.cazamea@ac-orleans-tours.fr 

Pour joindre un responsable durant la soirée : 07 86 51 32 59 

 

Signature : 

 

 

 

Je soussigné __________________________, représentant légal de l'élève ______________________ 

déclare avoir pris connaissance du règlement de la soirée Tenue chic Détail choc du 27 juin 2015 de 

19h à 23h  disponible sur le site du collège. 

 

Je serai joignable pendant la soirée en cas de besoin aux numéros suivants: 

___________________________________________ / ________________________________ 

 

  Je viendrai chercher mon enfant à 23h. 

 J'autorise Monsieur/Madame............................................ à prendre en charge mon enfant à 23h. 

 J'autorise mon enfant à partir seul à 23h. 

 

Pour toute question ou renseignement supplémentaire : celine.cazamea@ac-orleans-tours.fr 

Pour joindre un responsable durant la soirée : 07 86 51 32 59 

 

Signature : 

 

 

 

 

Je soussigné __________________________, représentant légal de l'élève ______________________ 

déclare avoir pris connaissance du règlement de la soirée Tenue chic Détail choc du 27 juin 2015 de 

19h à 23h  disponible sur le site du collège. 

 

Je serai joignable pendant la soirée en cas de besoin aux numéros suivants: 

___________________________________________ / ________________________________ 

 

  Je viendrai chercher mon enfant à 23h. 

 J'autorise Monsieur/Madame............................................ à prendre en charge mon enfant à 23h. 

 J'autorise mon enfant à partir seul à 23h. 

 

Pour toute question ou renseignement supplémentaire : celine.cazamea@ac-orleans-tours.fr 

Pour joindre un responsable durant la soirée : 07 86 51 32 59 

 

Signature : 

 


