Lycée Bernard PALISSY
164, Boulevard de la Liberté
47000 AGEN
 : 05.53.77.46.50
 : 05.53.66.30.97
Mél : Ce.0470001w@ac-bordeaux.fr

Je, soussigné(e), NOM (capitales)

ENGAGEMENT DES FAMILLES
Année scolaire : 2017/2018
Classe :
Régime :
Prénom

.......................................................................................

Responsable légal(e) de l’élève NOM ............................................................. Prénom

.......................................................................................

.....................................................................

 - autorise celui-ci à participer aux sorties pédagogiques, enquêtes, stages, organisés par l’établissement
(moyens de transports choisis par le lycée : car, train, voitures particulières). Je certifie que cet élève, conformément aux
instructions ministérielles relatives aux activités éducatives (en particulier circulaire ministérielle du 20-11-1963) est
garanti en ASSURANCE INDIVIDUELLE, contre les accidents qui pourraient lui survenir et en
RESPONSABILITÉ CIVILE, contre les accidents qu’il pourrait causer à des tiers, au cours de ces sorties.
Sans assurance, l’élève ne peut participer à toutes ces activités.
Nom de la compagnie .................................................................................................. N° de police
Type ..........................................................................................................................................

.............................................................................

 - déclare savoir que l’inscription de mon enfant, dans une section du lycée, vaut l’acceptation du règlement
intérieur dont nous aurons pris connaissance soit sur le site du lycée soit dans le carnet de correspondance de
mon enfant.

 - autorise – n’autorise pas (1) la pratique d’un sport sous les couleurs de l’Association Sportive du lycée
dans le cadre de l’U.N.S.S. ; à se rendre seul sur le lieu de compétition et à rentrer seul en cas de besoin. Il sera
nécessaire à l’élève de s’inscrire pour obtenir une licence U.N.S.S.

 - autorise – n’autorise pas la sortie libre (1) de l’élève mineur entre 8h et 19h en dehors des heures de
cours et des repas (demi-pensionnaires et internes) où la présence est obligatoire, cette sortie étant sous la
responsabilité des familles. En conséquence, les sorties de l’établissement seront libres, dans le respect des
heures d’ouverture et de fermeture des portes de l’établissement, et dans le respect des règles d’assiduité à tous
les cours.
(Dispositions prévues dans le Règlement Intérieur du Lycée Bernard Palissy dont j’ai pris connaissance)

 - déclare être informé(e) des déplacements individuels possibles du lycée ou du domicile sur les lieux
d’activités scolaires régulièrement autorisées.

 - déclare avoir prévenu mon enfant de la nécessité d’avoir sur lui la carte d’identité scolaire du lycée
Bernard PALISSY, obligatoire pour l’accès au self.

 - Le responsable légal ci-dessus désigné :
a) s’engage à verser au lycée les sommes dues en application des règlements universitaires en vigueur :
montant de la pension, ou encore, fraction non-couverte par la bourse ;
b) s’engage à supporter intégralement la charge de la réparation ou du renouvellement du matériel et du
mobilier volontairement dégradés.

 - CAS DES ÉLÈVES MAJEURS OU LE DEVENANT PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE :
Le responsable légal ci-dessus désigné : (1)
· s’engage à payer tous les frais concernant son enfant, y compris les valeurs de perte ou dégradations ;
· déclare que son enfant n’est plus à sa charge et qu’il doit lui-même faire face à tous ses frais scolaires.

A

................................................................................

le .....................................

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

(1) rayer la mention inutile

Le responsable légal :

