
Autorisation parentale permanente - activités internat   

Je soussigné(e) (nom, prénom) ……………...……………………………………………………………………. 

père, mère, tuteur, responsable, de (nom, prénom) ……………………………………………………élève interne 
à l’internat de SAINT SERVAIS atteste par la présente que  mon fils peut s’adonner à la pratique de tous les 
sports et participer aux activités organisées par l’équipe éducative de l’internat, comme par exemple : 

Cross, course d’orientation
Rencontres sportives inter internats 
Tir à l’arc
Karting (secondaire)
Natation, Aqualibi, piscine « tropicale », Aquacentre, …
Plaines de jeux 
Ski de fond – Luge
Vélo, BMX, VTT

 
Mon enfant sait nager : oui – non (*)

J’autorise – n’autorise pas (*) mon fils à participer à la descente de la Lesse en kayak (avec gilet de 
sauvetage obligatoire) organisée par l’équipe éducative de l’internat.

J’autorise – n’autorise pas (*) mon fils à participer à une activité d’escalade type Dinant/Aventure.

Par la présente, j’autorise l’équipe éducative de l’internat à demander la dispense des cours le mercredi après-midi
lorsque des activités exceptionnelles importantes sont organisées (descente de la Lesse, Walibi…). 
Le Chef de l’établissement (externat) autorisera ou non cette libération des cours (avec un maximum de deux 
fois par an).

Si l’élève interne est en retenue ou en renvoi de l’internat ou de l’école, cette sanction ne sera pas levée pour
participer aux activités (sauf cas très exceptionnel laissé à l’appréciation exclusive de l’Administrateur)

Je suis conscient que malgré l’encadrement des éducateurs correspondant aux normes en vigueur un accident reste
toujours possible. Je m’engage à ne pas considérer la F.W.B., l’internat et/ou le personnel d’encadrement comme 
responsable, en cas d’accident.  (Sauf en cas de négligence avérée).

Date : …… / …… / ………… 

Signature des parents précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

(*) Merci de biffer la mention inutile.                   
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