
Objet : Utilisation du véhicule personnel

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des activités scolaires ou extra scolaires, votre fils, fille peut-être amené(e) à se 
déplacer en dehors de l’Etablissement en voiture personnelle (enquêtes, visites) et à transporter des 
camarades.

Il  vous  appartient  de  demander  auprès  de  votre  compagnie  d’assurance  une  attestation 
garantissant  l’usage  du  véhicule  personnel  de  l’étudiant  dans  le  cadre  de  déplacements 
professionnels avec  possibilité de transports de covoitureurs (majeurs ou mineurs)

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner l’autorisation ci-dessous dûment remplie 
et signée avec l’attestation de votre assureur.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Proviseur,

…………………………………………………………………………………………………………

Autorisation à retourner à l’EPLEFPA de Merdrignac

Je soussigné(e), (le responsable légal de l’apprenant) :

NOM : Prénom :
Autorise mon fils, ma fille à utiliser sa voiture personnelle :

 Dans le cadre d’activités scolaires hors établissement
 Dans le cadre d’activités extra scolaires hors établissement
 A transporter des tierces personnes dans un cadre scolaire (fournir attestation 

d’assurance mentionnant ces clauses)

IDENTIFICATION du VEHICULE
Type : Immatriculation :
Marque : Couleur :

 Je joins une attestation de votre assureur garantissant l’usage du véhicule personnel de 
l’étudiant dans le cadre de déplacements professionnels avec  possibilité de transports de 
covoitureurs (majeurs ou mineurs)

Références de la compagnie d’assurance (nom et adresse) :

N° de contrat :
Nom et adresse du titulaire du contrat : 

Je dégage l’établissement de toute responsabilité en cas de non respect des directives données lors 
de ces déplacements.

A                                                                                    
le                                                  
 
Signature
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