
Ha-Mim, en partenariat avec Désert et Montagne Maroc

     
AUTORISATION PARENTALE

Information importante : cette autorisation devra être obligatoirement accompagnée de                     
l’ Autorisation de sortie du territoire (AST) | service-public.fr complétée  en bonne et due forme par 
au moins l’un des parents ou du tuteur légal, ainsi que  de la pièce d’identité du mineur (passeport), 
et de la photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire.

Accueil possible d’un enfant à parti de 14 ans (séjour non adapté au moins de 14 ans, date 
anniversaire faisant foi, sous la responsabilité d’un adulte formellement désigné par la présente  par 
les parents ou le tuteur légal.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (*), .....................................................…………..........…...

…………………………………………………………………………...………………………………………, mère, père,

 représentant légal (*), demeurant ...................................................................…………………...

 .............................................................................................................................………………...

et agissant en qualité de mère, père, représentant légal, de mon fils, ma fille, l’enfant sous

ma responsabilité, (*) se dénommant .....................………………………………......…………………….

l’autorise à participer au séjour organisé par l’Institut Ha-Mim en partenariat avec Désert et

Montagne Maroc, du ..................……..........………...……au ………….……….……………………………..,

sous la pleine responsabilité de Mme, Mr, (**) ..........………………………………………………………,

…………………………………………………………............…………………………………………………………...………,

que  j’autorise  à  prendre  en  charge  à  l’égard  de  l’enfant,  toutes  mesures  rendues
nécessaires, médicales y compris,compte tenu de la situation qui se présentera.

Je certifie sur l’honneur détenir l’autorité parentale sur cet enfant, ce qui me permet de 
délivrer la présente autorisation.

Fait le …..................................... à …................................................

Signature

(*) Barrer la mention inutile

(**) éléments de contacts en page 2 à compléter obligatoirement
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INFORMATIONS de CONTACTS (**)

Mme, Mr (*)  Nom………...…………………………………… Prénom…………………………………………………….

Lien de parenté  …………………………………………..………………………………………...….………………………..

adresse domicile ………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail, ……………………………………………………………………………………………………..…………….

n° de téléphone portable …………………………………..et Whatshapp si différent…………………….....,

Contact médecin de famille ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….. téléphone …………………………………………………….

INFORMATIONS SANITAIRES SUR L’ENFANT

Allergies alimentaires, médicales, et conduite à tenir :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vaccins (cochée la bonne mention) :
 Diphtérie Oui □       -        Non □        Date dernier rappel…………….……………..……..

 Tétanos Oui □       -        Non □        Date dernier rappel……………………………………

 Poliomyélite  Oui □       -        Non □        Date dernier rappel……………………………...……

 Covid Oui □       -        Non □        Date dernier rappel……………………………...……

Ou

 DT polio Oui □       -        Non □        Date dernier rappel……………………………………

 Trétacoq  Oui □       -        Non □        Date dernier rappel……………………………………

 BCG  Oui □       -        Non □        Date dernier rappel………………………………….

Traitement médicamenteux :
Si l’enfant suit un traitement médicamenteux, joindre obligatoirement l’ordonnance ainsi
que les emballages d’origine des médicaments marqués au nom de l’enfant, munis de leurs
notices. La prise médicamenteuse sera sous l’entière responsabilité de l’adulte en charge de
l’enfant nommément désigné par la présente attestation.

Recommandations utiles sur l’enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Dar Daïf - Désert et Montagne Maroc   BP 93    45 000 Ouarzazate - Maroc
Tel : +212 524 85 49 49 - Fax : +212 524 85 49 48 - desertmontagne@gmail.com

www.desert-montagne.ma   -   https://dardaif.ma/   -   https://darbladi-ouarzazate.com/

Institut Ha-Mim, pour le développement spirituel et personnel 

https://www.hamdibenaissa.fr/          hamdi.benaissa@institut-ha-mim.com
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