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FORMULAIRE - AUTORISATION DE SORTIE 
 

A - Directives à l’intention des parents/tuteurs 

 
Votre enfant sera autorisé à quitter le centre d’entraînement des cadets (CEC) en compagnie des individus et selon les limitations que vous identifierez sur ce 

formulaire.  Pour toute modification, une fois votre enfant/pupille présent au CEC, faites parvenir une télécopie ou un courriel au CEC concerné.  AUCUNE 

PERMISSION INDIVIDUELLE ne sera accordée sans cet avis de consentement.  L’identité des personnes désirant prendre en charge un cadet sera vérifiée à l’aide 

d’une carte d’identité avec photo. 

 
Ce formulaire s’applique uniquement aux cadets âgés de moins de 18 ans.  Il ne vise que les périodes de congé et non pas les activités à l’extérieur du CEC 

organisées par celui-ci et lors desquelles votre enfant/pupille sera supervisé par le personnel du CEC. 

 
Le commandant du CEC est l’autorité finale en ce qui concerne la politique des permissions accordées à tous les membres du CEC. 

 

 
Si manuscrit, veuillez écrire lisiblement. 

B - Identification du cadet 

 
No CC / Esc : ________     Nom : __________________________ Prénom : __________________________ 
 

 Cours : ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

C - Identification du parent/tuteur 

 

Nom : ________________________________________ Prénom : _________________________ 

 

Adresse de résidence :   

 No Rue Ville 

Code postal : ________________________ Tél : Résidence : (           )  

Bureau : (           )   

Cell : (          )  

Courriel :      __________________________ 

 

 
Aucune autorisation parentale requise pour les cadets âgés de 18 ans. 

 
D -  Permission de sortie  (Une seule case doit être cochée) 

 

 J’autorise mon enfant/pupille à aller où bon lui semble lors de ses périodes de congé ou de permission.  Peut quitter le CEC avec toute personne de son choix. 
 

 J’autorise mon enfant/pupille à sortir avec les personnes identifiées à la section E. 

 
 Je n’autorise pas mon enfant/pupille à sortir du CEC à l’exception des sorties organisées en groupe, sous supervision du personnel du CEC. 

 

 
Au besoin, écrire au bas du formulaire ou ajouter une autre feuille. 

E - Personnes responsables 

 
J’autorise les personnes suivantes à prendre en charge mon enfant/pupille : 

 

1. Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________  

 Adresse : _______________________________________________ Tél : ( )  
No/App/Rue/Ville Cell : ( )  

Lien de parenté : ___________________ 

 

2. Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : __________________________________________________ Tél : ( )  

No/App/Rue/Ville Cell :    
Lien de parenté : _____________________________________ 

 

 
F - Remarques (Inscrire toute autre information pertinente concernant les autorisations de sortie de votre enfant/pupille.) 

 

 
 

 

 Signature (parent/tuteur) :________________________     Date : _____________________ 


