
 
 
 

 
 

Autorisation de départ pour les enfants qui 

quittent seuls le Camp de jour NEO 

 

Si vous voulez permettre à votre enfant de quitter seul(e) le camp de jour NEO sans un adulte 
responsable en fin de journée, vous devez remplir cette autorisation de départ et l’envoyez par 
courriel au coordonnateur de site de votre enfant. Veuillez noter que votre enfant quittera à 
16h00 si ce dernier quitte seul(e). 

 

J'autorise mon enfant (nom de l'enfant) _________________________________  

du groupe de (nom de l’animateur de groupe) _____________________________________ 

à quitter seul(e) le Camp de jour NEO à 16h00. 

Votre enfant quittera :  

                Seul(e), à pied ou à vélo 

                Sans adulte responsable, mais accompagné(e) d’un ami qui fréquente le camp de jour NEO 

nom de l'enfant: ______________________________ 

nom de l'enfant: ______________________________ 

nom de l'enfant: ______________________________ 

 

     Sans adulte responsable mais accompagné(e) de sa fratrie qui fréquente le camp de jour NEO 

(nom de l'enfant) ______________________________ 

(groupe de l’enfant) ____________________________ 

(nom de l'enfant) ______________________________ 

(groupe de l’enfant) ____________________________ 

 

 

 



 

Nom du parent responsable : _______________________________ 

Signature du parent responsable : ____________________________________  

Date: ___________________  

 

Pour autoriser le départ de votre enfant accompagné d’un parent, d’un tuteur, d’un membre du 

personnel, d’un membre de la famille, d’un ami de la famille, etc., la personne qui souhaite 

quitter avec l’enfant doit détenir une vignette d’identification. Votre enfant recevra 4 vignettes 

d’identification lors de ses premières journées de camp. Il est de votre responsabilité de 

remettre ces vignettes aux personnes susceptibles de venir chercher votre enfant. Pour pouvoir 

quitter avec un enfant, toute personne doit avoir en main sa vignette. La vignette 

d’identification sera la preuve que cette personne est autorisée à partir avec votre enfant.  
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