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AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE SORTIE PENDANT LE TEMPS DE CANTINE 
 
Je (nous) soussigné(s) ______________________________________________________________________________________ 
agissant en qualité de tuteur(s) légal(aux) de l'enfant  NOM ___________________________ Prénom _____________________ 

  
 autorise / autorisons    n’autorise / n’autorisons pas  l’enfant à quitter la cantine pour se rendre : 

________________________________________________________________ (indiquer le lieu) 

 

Cette autorisation de sortie est donnée à titre : 

 régulier ou  ponctuel 

 

Pour la période du  _____________________ au  _____________________ (Indiquer la date sous forme jj-mm-aaaa) 

 lundi   mardi   jeudi   vendredi de ___H___   à  ___H___    

 
Mme  M.  Nom - Prénom _____________________________________________ Téléphone _____________________ 
Lien ______________________ (exemple : grand-mère, oncle, voisine…) Commune __________________________________ 
viendra chercher l’enfant à la cantine, et le ramènera à la cantine. 
 
La personne habilitée à venir chercher l’enfant devra être majeure et l’Agent pourra demander un justificatif de son identité. 
La responsabilité du temps périscolaire étant communale, cette autorisation exceptionnelle est à remettre à la mairie, au moins 
72h avant la date effective de l’autorisation. 
 
Fait à ____________________________  Signature obligatoire du (des) responsable(s) 
 
le _______________________________ 
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