
Autorisation parentale – Bal de fin d’année - le 28 JUIN DE 19H-01H (SELF du lycée Hénaff) 

 
Nom des ou du parent(s) : …........................................................... 

Numéro de téléphone valide du ou des parent(s) OBLIGATOIRE : …........................................... 

J'autorise mon enfant   NOM : .........................................  Classe :…………… 
à  participer à la Fête de fin d’année du lycée Hénaff sur le thème « FILM &SERIES ». 
 
Les élèves mineurs participants doivent se rendre sur place et rentrer chez eux par leurs propres moyens. L’encadrement de 
l’élève en dehors du lieu du bal n’est pas assuré. 

                             Cette autorisation, sans laquelle ils ne pourront être pris en charge, est obligatoire pour les élèves mineurs. 

 
Fait le …..............................à …................................... Signature du ou des parent(s)/ élève majeur :  
 
 
 
 

Autorisation parentale – Bal de fin d’année - le 28 JUIN DE 19H-01H  (SELF du lycée Hénaff) 
 
Nom des ou du parent(s) : …........................................................... 

Numéro de téléphone valide du ou des parent(s) OBLIGATOIRE : …........................................... 

J'autorise mon enfant   NOM : .........................................  Classe :…………… 
à participer à la Fête de fin d’année du lycée Hénaff  « FILM &SERIES ». 
 
Les élèves mineurs participants doivent se rendre sur place et rentrer chez eux par leurs propres moyens. L’encadrement de 
l’élève en dehors du lieu du bal n’est pas assuré. 

Cette autorisation, sans laquelle ils ne pourront être pris en charge, est obligatoire pour les élèves mineurs. 

 
Fait le …..............................à …................................... Signature du ou des parent(s) /élève majeur : 
 
  
 
 

Autorisation parentale – Bal de fin d’année - le 28 JUIN DE 19H-01H  (SELF du lycée Hénaff) 
 
Nom des ou du parent(s) : …........................................................... 

Numéro de téléphone valide du ou des parent(s) OBLIGATOIRE : …........................................... 

J'autorise mon enfant   NOM : .........................................  Classe :…………… 
à participer à la Fête de fin d’année du lycée Hénaff « FILM &SERIES ». 
 
Les élèves mineurs participants doivent se rendre sur place et rentrer chez eux par leurs propres moyens. L’encadrement de 

l’élève en dehors du lieu du bal n’est pas assuré. 
Cette autorisation, sans laquelle ils ne pourront être pris en charge, est obligatoire pour les élèves mineurs. 

 
Fait le …..............................à …................................... Signature du ou des parent(s)/ élève majeur : 
 
 
  
 

Autorisation parentale – Bal de fin d’année - le 28 JUIN DE 19H-01H  (SELF du lycée Hénaff) 

Nom des ou du parent(s) : …........................................................... 

Numéro de téléphone valide du ou des parent(s) OBLIGATOIRE : …........................................... 

J'autorise mon enfant   NOM : .........................................  Classe :…………… 
à participer à la Fête de fin d’année du lycée Hénaff « FILM &SERIES ». 
 
Les élèves mineurs participants doivent se rendre sur place et rentrer chez eux par leurs propres moyens. L’encadrement de 
l’élève en dehors du lieu du bal n’est pas assuré. 

Cette autorisation, sans laquelle ils ne pourront être pris en charge, est obligatoire pour les élèves mineurs. 

 
Fait le …..............................à …................................... Signature du ou des parent(s)/ élève majeur :  
 

TSVP 

TSVP 

TSVP 

TSVP 



Autorisation parentale de Droit à l’image – Bal de fin d’année 

 
Nom des ou du parent(s) : …...........................................................  

J'autorise mon enfant   NOM : ..............................................................  Classe :……………  

à être pris en photo / vidéo par les adultes /lycéens  encadrants du lycée Hénaff. 

Ces images ne seront diffusées que dans le cadre strict du « shooting photo souvenir » proposé aux élèves (photo individuelle, 
couple ou groupe) ainsi que sur le site Internet du lycée. 

Signature du ou des parent(s)/ élève majeur  : 

 

 

Autorisation parentale de Droit à l’image – Bal de fin d’année 
 
Nom des ou du parent(s) : …...........................................................  

J'autorise mon enfant   NOM : ..............................................................  Classe :……………  

à être pris en photo / vidéo par les adultes encadrants du lycée Hénaff. 

Ces images ne seront diffusées que dans le cadre strict du « shooting photo souvenir » proposé aux élèves (photo individuelle, 
couple ou groupe) ainsi que sur le site Internet du lycée. 

Signature du ou des parent(s)/ élève majeur  : 

 

 

 

Autorisation parentale de Droit à l’image – Bal de fin d’année 
 
Nom des ou du parent(s) : …...........................................................  

J'autorise mon enfant   NOM : ..............................................................  Classe :……………  

à être pris en photo / vidéo par les adultes encadrants du lycée Hénaff. 

Ces images ne seront diffusées que dans le cadre strict du « shooting photo souvenir » proposé aux élèves (photo individuelle, 
couple ou groupe) ainsi que sur le site Internet du lycée. 

Signature du ou des parent(s)/ élève majeur  : 

 

 

 

Autorisation parentale de Droit à l’image – Bal de fin d’année 
 
Nom des ou du parent(s) : …...........................................................  

J'autorise mon enfant   NOM : ..............................................................  Classe :……………  

à être pris en photo / vidéo par les adultes encadrants du lycée Hénaff. 

Ces images ne seront diffusées que dans le cadre strict du « shooting photo souvenir » proposé aux élèves (photo individuelle, 
couple ou groupe) ainsi que sur le site Internet du lycée. 

Signature du ou des parent(s)/ élève majeur  : 

 


