
Autorisation de sortie  
Oxy’jeunes 
Sortie plage  

 
 
Je soussigné(e)____________________________________________________  

 

demeurant au _____________________________________________________  

 

_________________________________________________________________  

 

Tel ______________________________________________________________  

 

autorise mon fils / ma fille _________________________ 

 

né(e) le ______________________________à ___________________________ 

 

 à être véhiculé dans les voitures des animateurs (avec un masque)  

 à participer à la sortie plage du groupe de jeunes proposée par l’église 
protestante évangélique « La Bonne Nouvelle » de la Roche sur Yon et 
l’Eglise baptiste des Sables d’Olonne. J’ai noté que mon enfant doit 
amener son casse croûte 

 à être pris en charge médicalement en cas de problème grave. Je serai 
alors prévenu dans les plus brefs délais.  

 
En cas de pluie, la sortie sera vécue dans les locaux de l’Eglise la Bonne 
Nouvelle.  
 
Dans tous les cas, le protocole sanitaire lié au Covid-19 sera respecté, à savoir 
port du masque, distanciation sociale, et friction des mains avec du gel 
hydroalcoolique.  
 
 

Fait à __________________________, le ____________________ 
 

 
Signature 



 

Autorisation de sortie  
Oxy’jeunes 

Journée AJC Nantes 

 
 
Je soussigné(e)____________________________________________________  

 

demeurant au _____________________________________________________  

 

_________________________________________________________________  

 

Tel ______________________________________________________________  

 

autorise mon fils / ma fille _________________________ 

 

né(e) le ______________________________à ___________________________ 

 

 à être véhiculé dans les voitures des animateurs (avec un masque)  

 à participer à la journée AJC inter- groupes de jeunes proposée par l’église 
protestante évangélique « La Bonne Nouvelle » de la Roche sur Yon et 
l’Eglise baptiste des Sables d’Olonne. J’ai noté que mon enfant doit 
amener son casse-croûte.  

 à être pris en charge médicalement en cas de problème grave. Je serai 
alors prévenu dans les plus brefs délais.  

 
La rencontre se déroulera dans les locaux de l’Eglise CAEF de Nantes la 
Beaujoire, 51 bld de la Beaujoire. Y seront proposés un temps de louange, un 
temps spi et de nombreuses animations. Evidemment, le protocole sanitaire lié 
au Covid-19 sera respecté, à savoir port du masque, distanciation sociale, et 
friction des mains avec du gel hydroalcoolique.  
 
 

Fait à __________________________, le ____________________ 
 

 
Signature 


