
 
 

 
 

 
AUTORISATION  

 DE PARTICIPATION  À UN ÉCHANGE CULTUREL 
 

HÉBERGEMENT  PAR DES FAMILLES ÉTRANGÈRES 
 

 
Je soussigné(e), ............................................... .................................., parent de l’élève  
............. ............................................ participant au voyage en ................................................., 
déclare être conscient que les échanges culturels et linguistiques étrangers font partie de 
l'offre de formation et représentent un moment important de la connaissance,  la 
communication et  la socialisation. 
Il s'agit donc d'autoriser mon fils / ma fille à participer à l'échange culturel prévu par le projet 
«THINKING ALLOWED» (N ° KA201 2017-1-IT02-KA201-036804) dans le cadre du 
programme Erasmus + Action clé 2. 
 
Je suis informé(e) que mon fils / ma fille sera accueilli(e) par une famille étrangère 
préalablement identifiée dans l'un des pays partenaires pendant toute la durée de l'échange 
(une semaine),  sera soumise à l'autorité des enseignants accompagnateurs et des parents 
hôtes. Il / elle respectera toutes leurs dispositions et instructions, sachant qu'en cas de 
violation, il pourra y avoir des sanctions disciplinaires et un rapatriement immédiat aux frais 
de la famille. 
 
J'autorise les enseignants accompagnateurs et les parents d'accueil à prendre les mesures 
nécessaires en cas d'urgence médicale ainsi que des mesures visant à contenir les 
comportements répréhensibles graves. 
J'autorise mon fils / ma fille à effectuer le voyage de sa famille d'accueil au lieu de rencontre 
avec les enseignants qui l'accompagnent (et vice versa) de façon autonome, par le biais des 
transports en commun. 
 
Je déclare également que mon fils / ma fille a été strictement informé(e) de rester à l'écart de 
la drogue et / ou de l'alcool allant à l'encontre des législations nationales et locales.  
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’annonce publiée sur le site du Lycée à laquelle mon 
fils / ma fille postule et que par conséquent, je suis informé(e) des ‘services’ fournis, des 
activités à effectuer, de l’engagement de mon enfant sur 2 années, et des responsabilités en 
cas d'inconduite. 
 
 
 
Signature des parents      Signature de l’élève :  
 
(Mère)__________________________________  ___________________________ 
 
(Père)__________________________________ 
 


