
AUTORISATIONS ETUDIANT.E 2020-2021 
ATTENTION : ne concerne pas les élèves 

NOM/Prénom de l’étudiant.e.………………………………..………………………………………. Sexe :    féminin�    masculin�    neutre� 

Classe……………………………………………………………..….. Date de naissance………………………………………..……………..……………..….  

Régime :             DEMI-PENSIONNAIRE sur 5 jours �             DEMI-PENSIONNAIRE + REPAS DU SOIR � 

 DEMI-PENSIONNAIRE sur 4 jours �             EXTERNE � 

            

AUTORISATION DE SORTIE ETUDIANT.E MINEURE.E 

- sorties libres en cas d’absence de cours ou d’activités pédagogiques �  OUI   �  NON 

- sorties proposées par l’Association Sportive et l’UNSS   �  OUI   �  NON 

- sorties organisées par l’Association des Lycéens et Etudiants   �  OUI  �  NON 

 

 

REPAS PRIS LE MERCREDI MIDI ETUDIANT.E DEMI-PENSIONNAIRE 

� OUI, car je souhaite un régime de demi-pension sur 5 jours     �  NON, car je souhaite un régime de demi-pension sur 4 jours 

 

DROIT A L’IMAGE A AGROTEC 
(L’établissement est autorisé à photographier, filmer l’étudiant.e et à enregistrer sa voix dans le cadre du lycée : trombinoscope, photo de sortie de classe, vidéo 

de projet collectif, enregistrement sonore…) 

 

�  OUI    �  NON 

 

 

COMMUNICATION DES COORDONNEES  

(L’établissement est autorisé à communiquer  téléphones/mails/adresses à l’association des parents d’élèves (APE), aux parents délégués aux conseils de 

classe...)  

 

�  OUI    �  NON 

 

 

Je soussigné.e……………………..……………………………………………, représentant.e légal.e ou étudiant.e majeur.e, 

accorde ces autorisations en toute connaissance de cause et dégage l'établissement de toute 

responsabilité durant les sorties libres en dehors d’AGROTEC.  

 

Je prends connaissance que l’étudiant.e majeur.e peut signer ses autorisations de sortie et déclare être 

totalement responsable en cas de sortie sans autorisation. 

 

Fait à ......................................................................... le ..................................................................................... 

 

 

Nom et prénom l’élève majeur ou de son représentant légal précédés de la mention «Accord du représentant légal 

ou de l’élève majeur » : 

 

LYCEE AGROTEC 

Vieux Chemin - Montée Bon Accueil - 38217 VIENNE 

Tel :  04 74 85 18 63 

Fax :  04 74 53 05 59  -  Mail   legta.vienne@educagri.fr -  Site Internet :    www.vienne.educagri.fr 
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