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FORMULAIRE D’AUTORISATION DES PARENTS OU DU TUTEUR LÉGAL POUR LES 

MINEURS 

REMPLIR ET REMETTRE AU RESPONSABLE DU GROUPE 

Je soussigné(e) / nous soussignés :  

_________________________________________ ___________________________________________ 
 (Nom et prénom) (Nom et prénom) 
 

N° du document d'identité : __________________ Valable jusqu’au : _________________ 

 
Demeurant(s) à : __________________________________________________________________ 
 (N°, Rue, C.P., Ville, Pays) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : __________________________  Portable : __________________________ 

en tant que parent(s)           en tante que tuteur légal 

de _________________________________________________________________________________ 
 (Nom et prénom du mineur) 

 
Né(e) le ________________________________ en ________________________________________ 

(Date : jj/mm/aaaa) (Pays et Ville) 
 

Éventuels allergies et médicaments : _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Consent / consentons que le mineur participe aux Journées dans les Diocèses (26 – 31 juillet 2023) 
et/ou à la Journée Mondiale de la Jeunesse à Lisbonne (1 - 6 août 2023), en le confiant pour toute 
la durée du séjour au responsable indiqué ci-dessous.
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Données du Responsable : ________________________________________________________ 

 (Nom et prénom de la personne à qui est confié le mineur) 
 
Né(e) le _______________________________________ à __________________________________ 

 (Date : jj/mm/aaaa) (Pays et Ville) 
 
Demeurant à : _____________________________________________________________________ 

 (N°, Rue, C.P., Ville, Pays) 
____________________________________________________________________________________ 

 

En souscrivant ce formulaire, j'exonère le Comité Organisateur Local – la Fondation 
JMJ et toute personne qui coopère à l'organisation de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse 2023 à Lisbonne (“JMJ") - de toute responsabilité de la garde du mineur et 
des possibles dommages causés par lui pendant la durée du séjour. 

De même, je déclare être le tuteur légal du mineur et d'assumer l'entière 
responsabilité de tout dommage causé par le mineur pendant le déroulement des JMJ, 
en particulier pour les dommages causés dans l’endroit désigné par l'organisateur (ou 
toute autre personne qui coopère à l'organisation) comme lieu d'hébergement du 
mineur, y compris les résidences privées et les appartements des familles d'accueil. 
Les personnes fournissant un hébergement au mineur sont exonérées de toute 
responsabilité pour la supervision. 

Je suis conscient que l'âge minimum pour participer aux JMJ est de 14 ans et que la 
responsabilité d’un participant mineur doit être confiée à un adulte. 

 

Signature du Parent /Tuteur __________________________ Date ________________   

Signature du Responsable ___________________________ Date ________________ 


