
Bal des élèves de 3e  du collège Blanche de Castille de LCLR  
le vendredi 28 juin 2019 de 19h00 à 00h00 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Mme/M........................................................................ responsable légal de 

l'enfant …......................................................... scolarisé en classe de 3ème 

(2018/2019) au collège Blanche de Castille de La Chapelle La Reine. 

Tel du responsable indispensable :................................................................. 

 
Autorise mon enfant à participer au Bal de fin d'année organisé par 
l'association de parents « Les Enfants d'Abord » le 28 juin 2019 de 19h00 
à minuit à la Villa Capella (salle des fêtes de La Chapelle La Reine) 
 

* Mon enfant est autorisé à quitter la soirée par ses propres moyens 

* Mon enfant n’est pas autorisé à quitter la soirée et sera récupéré par 

M/Mme....................................................  

* = Rayer la mention inutile 

 
Toute sortie sera définitive. Aucun élève ne pourra quitter les lieux sans y 
être autorisé.  La sécurité sera assurée par un agent de sécurité et des 
parents de l'association. 
 
Cette soirée n'est autorisée qu'aux élèves scolarisés au collège Blanche de 
Castille en classe de 3è.  
 
Le président de l'association se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas de besoin. 
 
Signature du responsable légal   Signature de l'élève 
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