CAUTION - SORTIE - PRISE DE VUE ET DIFFUSION

2021 - 2022
COLLEGE - LYCEE
CAUTION POUR LE PRÊT DES LIVRES
Certains livres scolaires ou du CDI sont prêtés à votre fille par l’établissement pour l’année scolaire. Un chèque
de caution d’un montant de 100 € vous est demandé et ne sera pas encaissé. Il vous sera rendu en fin d’année
une fois que votre fille aura rapporté ses livres, en bon état et au complet. Dans le cas contraire, ce chèque
servira au remplacement des livres endommagés ou non restitués.
Mr et/ou Mme………………………………………… Parent(s) de ………………………………… Classe de ………….
A (ont) pris connaissance des conditions de prêt des livres et remet (tent) un chèque de caution de 100 € à
l’ordre de Sainte-Marie de Neuilly, en indiquant au dos le nom et la classe de leur fille.
Signature

AUTORISATION ANNUELLE DE SORTIE (De la 5è à la Terminale)
Lors de l’absence d’un professeur en première ou en dernière heure de la journée, la Responsable de division
peut proposer à votre fille de rentrer plus tard ou sortir plus tôt. Nous vous rappelons par ailleurs qu’au lycée
uniquement, les élèves demi-pensionnaires ont la possibilité de sortir de Sainte-Marie avant ou après leur
déjeuner et ne sont pas, par conséquent, sous la responsabilité de l’établissement à ce moment-là.
Mr et/ou Mme : .....................................................................................…………….
Autorise (nt) leur fille ......................................................... classe de ……………….
à rentrer à 9h20
oui □ non □
à quitter l’établissement à 15h50
oui □ non□
au lycée uniquement, à sortir sur le temps du déjeuner (sauf en cas d’oubli de carte) oui □ non □
Signature

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION SAINTE-MARIE DE NEUILLY
Nous pouvons être amenés à insérer des vidéos (spectacles, voyages scolaires filmés sous la responsabilité
d’un adulte), des photos (essentiellement des photos de groupe) prises dans le cadre des activités scolaires et
extrascolaires (voyages, sorties ou tout autre événement) et à mentionner les prénom et nom de votre fille.
Nous vous demandons de nous indiquer sur le coupon ci-dessous si vous autorisez ou non votre fille à figurer
sur le site internet de l’établissement.
Mr et/ou Mme……………………………………………………………………….
Parent(s) de……………………………………en classe de……………………
□ Donne (nt) l’autorisation
□ Ne donne (nt) pas l’autorisation
Fait le

Signature

