LETTRE DE CONSENTEMENT RECOMMANDÉE POUR UN ENFANT VOYAGEANT À L’ÉTRANGER
À qui de droit,
Je
,

/ Nous
Parent 1

Parent 2 (le cas échéant)

Adresse :
Ville :

Province :

Pays :

Téléphone et adresse de courriel :
téléphone

adresse courriel

suis le parent
/ sommes les parents , le / les tuteur(s) , la / les personne(s) autorisée(s)
le droit de tutelle, le droit d’accès ou l’autorité parentale de l’enfant suivant :

ou l’organisme

ayant le droit de garde,

Renseignements sur l’enfant
Prénom et nom :
prénom et nom complet de l’enfant

Date et lieu de naissance :
jj/mm/aaaa

ville, province / pays

numéro

jj/mm/aaaa

Numéro et date de délivrance du passeport (si disponible) :
Autorité émettrice (si disponible) :
pays de délivrance du passeport

Numéro d’enregistrement du certificat de naissance :
numéro

Autorité émettrice du certificat de naissance :
province, territoire ou pays de délivrance du certificat de naissance

Renseignements sur la personne accompagnatrice (ne rien inscrire si l’enfant voyage seul)
J’autorise

/ Nous autorisons

l’enfant à voyager seul

ou J’autorise

/ Nous autorisons

l’enfant à voyager avec :

Prénom et nom :
prénom et nom complet de la personne accompagnatrice

Lien de cette personne avec l’enfant :
mère, père, grand-parent, sœur, frère, parent, autre

Numéro et date de délivrance du passeport :
numéro

jj/mm/aaaa

Autorité émettrice :
pays de délivrance du passeport

Coordonnées durant le voyage
J’autorise

/ Nous autorisons

l’enfant à se rendre à l’endroit suivant / aux endroits suivants :

Endroit(s) :
nom(s) du / des pays de destination

Dates de voyage :
date de départ et date de retour

pour séjourner avec / à (s’il y a lieu) :
prénom et nom de la personne avec qui l’enfant séjournera / nom de l’hôtel ou autre service d’hébergement
accommodation

À:
(adresse(s), pays, téléphone et courriel)

rue(s), ville(s)

(indiquer toutes les addresses, le cas échéant)
province(s) / état(s), pays
téléphone

Signature de la personne

/ signature des personnes

adresse courriel

donnant le consentement

Signé à Mirabel, Québec, Canada, ce,

Signature
Parent 1 donnant le consentement
(à signer en présence du commissaire à l’assermentation)

Signature
Parent 2 donnant le consentement (le cas échéant)
(à signer en présence du commissaire à l’assermentation)

Commissaire à l’assermentation
Déclaré devant moi à Mirabel, Québec, Canada, ce,

Nom
Commissaire à l’assermentation

Signature
Commissaire à l’assermentation

(Sceau)

