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Annexe 7 : Demande de trajet vers un club local 

 

 
Afin d’organiser les trajets périscolaires de la manière la plus performante possible, nous vous prions 
de bien vouloir nous informer de toute demande de trajet vers un club local le plus rapidement 
possible en remettant ce formulaire au responsable/secrétariat du service d’éducation et d’accueil. 

Par la demande de trajet pour leur enfant vers un club local, les parents s’engagent à fournir au 
personnel socio-éducatif toutes les informations importantes ou/et les changements d’horaires en 
relation avec le club en question. 

La fiche « Annexe 5 : Autorisation parentale pour déplacements » doit être remplie si l’entraîneur 
assure le trajet du service d’éducation et d’accueil vers un club local et/ou du club local vers le service 
d’éducation et d’accueil. Merci de remplir une fiche par activité/club ! 

Mon enfant __________________________________________________________ est inscrit/e au  

󠄀 Solfège     󠄀  Tennis  
󠄀 Cours d’instrument    󠄀  Aide aux devoirs  
󠄀 Football     󠄀  Appui (école) _________________________ 
󠄀 Autres :__________________________ 

les jours suivants : _____________________________________________________________  

et à l’horaire indiqué ___________________________________________________________. 

à partir du _____ / _____ / 20_____. 

 Je donne mon accord pour que le service d’éducation et d’accueil assure le trajet aller/retour 
de mon enfant vers son activité. 

 Je donne mon accord pour que le service d’éducation et d’accueil assure le trajet aller/retour 
de mon enfant dans le cadre d’activités spéciales (tournoi, répétition, excursion) organisées et 
encadrées par le club/l’association en dehors des heures d’inscriptions notées ci-dessus. Je 
m’engage toutefois à informer le service d’éducation et d’accueil de ces activités « hors 
programme » au moins 24 heures à l’avance. 

 Je donne mon accord pour que mon enfant reste au service d’éducation et d’accueil en cas 
d’annulation de son cours ou entraînement. 

 Je donne mon accord pour que mon enfant s’y rende tout seul (Annexe 5 à remplir !). 
 Je donne mon accord pour que mon enfant se rende tout seul du club local vers le service 

d’éducation et d’accueil après l’activité (Annexe 5 à remplir !). 

Personne de contact, responsable des cours ou entraînements : 

 

NOM : ____________________________________________TEL : _________________________ 

 

ATTENTION ! Les demandes et les modifications de trajets ne seront prises en compte que les 2 
premières semaines de chaque trimestre. En dehors de ces périodes, nous ne pourrons pas 

donner suite à votre demande.  

 

 

Date et signature :  ________________________________________________________ 
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