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OUDERLIJKE TOESTEMMING - AUTORISATION PARENTALE 

(één formulier per minderjarige deelnemer – om door het gemeentebestuur te laten legaliseren) 

(un formulaire par participant mineur d’âge – à faire légaliser par l’administration communale) 

Evenement/Evènement  

Startdatum/Date de début  Einddatum/Date de fin  

Naam/Nom  Voornaam/Prénom  

Geboortedatum 
Date de naissance 

 Geslacht 
(V/M)/Sexe (F/M) 

 

Adres/Adresse  

Projecttitel/Titre du projet   

Ik, ondergetekende ben vader, moeder, voogd van de minderjarige, 

• Geef toestemming voor de deelname aan de reis, georganiseerd door ASBL “Jeunesses Scientifiques de Belgique” 

• Geef de toestemming om de deelnemer in gezelschap van ASBL “Jeunesses Scientifiques Belgique”rond te reizen in  

• Ik verklaar hierbij dat deelnemen aan de reis voor de deelnemer geen gekend gezondheidsrisico inhoudt, noch voor 
zichzelf noch voor de andere deelnemers 

• k geef de verantwoordelijke van de groep de toestemming om in mijn plaats dringende medische beslissingen te 
nemen, indien de situatie dat vraagt (dit enkel in geval ik niet telefonisch bereikbaar ben). 

• Ik geef mijn toestemming om in ernstige situaties en na telefonisch onderhoud de deelnemer te laten repatriëren op 
mijn verantwoordelijkheid en kosten. 

Je soussigné(e) père, mère, tuteur, personne à qui est confiée la garde du (de la) mineur(e) d’âge susmentionné(e), 

• l'inscris par la présente au voyage à organisé par l’ASBL « Jeunesses Scientifiques de Belgique » ; 

• l’autorise à voyager seul(e) en compagnie de l’ASBL « Jeunesses Scientifiques de Belgique » ; 

• déclare que son état de santé est tel qu’il ne constitue pas un facteur de risque connu pour lui-même (elle-même) ou 
pour les autres membres du groupe; 

• autorise les responsables du groupe à prendre en mes lieu et place toute décision urgente que son état de santé 
imposerait (ceci au cas où ils n'auraient pu me joindre téléphoniquement); 

• marque mon accord pour qu'il (elle) soit, en cas d'inconduite grave, rapatrié(e) sous ma responsabilité et à mes frais 
(après entretien téléphonique). 

 

Vermeld “Gelezen en goedgekeurd” 
Mention “Lu et approuvé” 

 

Gemaakt op/Fait à  

Datum/Date  

Naam en voornaam/Nom et prénom  

Handtekening/Signature  
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