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Madame, Monsieur, 

 

Les élèves majeurs inscrits à la Maison Familiale Rurale des Fins 

peuvent bénéficier, si vous les autorisez, de certains droits (sorties, décharge 

de signature, …). L’ensemble de ces droits est réglementé et reste, dans tous les 

cas, soumis à l’approbation des responsables de l’établissement. 

Vous trouverez, ci-dessous, les grandes lignes du règlement pour chacun 

des espaces soumis à autorisation.  
 

Décharge de signature : 
Votre enfant peut à titre exceptionnel (fin des cours, événements familiaux, 

problèmes médicaux, manifestations particulières, concours, etc. …), en accord avec l’équipe 
pédagogique et sur autorisation parentale en début d’année scolaire signer lui-même ses 

décharges afin de quitter l’établissement avant 17h30. Cette possibilité reste soumise à 2 

conditions : 

 L’équipe pédagogique doit accepter le départ anticipé, 

 L’élève doit être majeur et être autorisé à signer lui même ses décharges. 

 

Cette autorisation concerne les élèves demi-pensionnaires. Pour les élèves internes, cela ne les 

concerne que pour le vendredi. 

 

Autorisation de sortie du mercredi : 

 

 Les élèves majeurs peuvent bénéficier de sorties le mercredi soir de 

17h30 à 19h00. 
 

Nous tenons à rappeler que ces autorisations pourront être suspendues momentanément 

ou définitivement supprimées si l’on devait constater un : 

 manque de travail 

 retard (horaires établis ci-dessus) 

 non-respect du règlement qui précise que : “ Tout manquement au 

respect des horaires ou aux règles de savoir-vivre entraînera une 

suppression définitive des sorties pour l'élève concerné ”. 
 

Les élèves seront sous la responsabilité des parents pendant ces heures 

de sortie.  
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Autorisations 
 
 

 

Je soussigné M  ............................................................................................  

demeurant à  ..................................................................................................  

agissant en tant que parent ou tuteur légal  

de l’élève (Nom & Prénom)  ........................................................................  

Date de naissance : ......................................................................................  

actuellement en classe de  .............  à la Maison Familiale Rurale des Fins. 

 
 

Décharge de signature : 

Je l’autorise à signer lui-même, (s’il est majeur ou dès lors qu’il le sera) ses décharges 

d’absences ou de sorties de l’établissement dans les conditions fixées, pour toute l’année scolaire 

2013-2014 

 Oui   Non   
 

 

Autorisation de sortie du mercredi : 
 

Je l’autorise à sortir le mercredi de 17h30 à 22h30. 

Oui   Non  

Pendant ces temps de sortie, je décharge totalement la Maison Familiale Rurale, l’élève étant alors 

sous mon entière responsabilité. 
 

 

À   ,le     Signature 
 
       
 


