
Formulaire d'autorisation des parents 
ou du tuteur légal pour les mineurs

>>> Merci de le remplir et de le remettre au responsable du groupe

Je soussigné(e) 
/ nous soussignés

demeurant à

(Nom, Prénom)

en tant que parent/s en tant que tuteur légal

(Nom, Prénom)

(Lieu de naissance)
(Date 
de naissance)

de

né(e) le

demeurant à

  à

consent / consentons que le mineur participe aux Journées dans les Diocèses polonais (19-25 juillet 2016) et/ou à la Journée Mondiale 
de la Jeunesse à Cracovie (26-31 juillet 2016).

Je délègue / nous délégons la responsabilité 
de la garde du mineur à (Nom, Prénom)

    né(e) le

demeurant à

(Date de 

naissance) (Lieu de naissance)

(N°, Rue, C.P., Ville, 

Pays)

  à

Informations relatives aux 
allergies et aux médicaments

Obligations et restrictions spéciales

Je reconnais que l'organisateur - l'Archidiocèse de Cracovie et tout autre responsable qui coopère à l'organisation de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse 2016 à Cracovie (JMJ) - n’assume pas la responsabilité du mineur, ni des 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 - selon les dispositions de l'art. 415 en lien avec les art. 427 et 428 de la loi du 23 avril 1964 du 
code civil (Dz.U.2014.121 j.t.) - en particulier pour les dommages causés par le mineur dans un endroit désigné par l'organisateur ou 
toute autre personne qui coopère à l'organisation, tel que le 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.

>>

>>

>>

>>

_______________
lieu

________________ ________________ ________________ 
date signature                  lieu

________________ 
date

________________ 
signature

(N°, Rue, C.P., Ville, 

Pays)

(N°, Rue, C.P., Ville, 

Pays)

téléphone fixe portable
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