Lettre de consentement pour un enfant voyageant à l’étranger
La lettre ci-dessous est un modèle fourni par Affaires étrangères et Commerce international Canada (www.voyage.gc.ca)
et peut être adaptée à votre situation et à vos besoins particuliers.
À qui de droit,
,

Je / Nous,
nom(s) complet(s)

suis / sommes
la / les personne(s) /l’organisme légal(es) ayant :
 les droits de garde,
 les droits de tutelle, ou
 l’autorité parentale (seulement au Québec)

de
nom complet de l’enfant

Renseignements sur l’enfant
Date et lieu de naissance :
jj / mm / aaaa

lieu

numéro

jj / mm / aaaa

Numéro et date de délivrance du passeport :
Autorité émettrice :
pays de délivrance du passeport

Renseignements sur la personne accompagnatrice
L’enfant susmentionné a mon / notre consentement pour voyager avec
Nom et prénom :
nom complet de la personne accompagnatrice

Date et lieu de naissance :
jj / mm / aaaa

lieu

numéro

jj / mm / aaaa

Numéro et date de délivrance du passeport :
Autorité émettrice :
pays de délivrance du passeport

Coordonnées durant le voyage
Je donne mon consentement / Nous donnons notre consentement à ce que l’enfant susmentionné et la personne
accompagnatrice puissent se rendre à l’endroit suivant :
Lieu :

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE / UNITED STATES OF AMERICA
nom du pays étranger

pendant la période suivante
pour résider chez
à l’adresse suivante :

Numéros de téléphone et de télécopieur :
Courriel :

date de départ et date de retour
CAMP TEKAKWITHA (camp de vacances / summer camp)
nom complet de la personne avec qui l’enfant résidera à l’étranger
67 Camp Tekakwitha Road, Leeds
rue, ville
Maine, 04263, USA
province ou état, pays
207-524-3101
207-524-3102
téléphone
télécopieur
ckta@campdevacances.com

Renseignements sur la / les personne(s) donnant son / leur consentement
Toute question concernant cette lettre de consentement peut être adressée à la personne / aux personnes / à l’organisme
accordant son / leur consentement :
Nom(s) et prénom(s) :
nom(s) complet(s) de la / les personne(s) / de l’organisme donnant son / leur consentement

Adresse :
rue, ville
province ou état, pays

Numéros de téléphone et de télécopieur :
téléphone

Courriel :
Signature(s) de la / des personnes
donnant son / leur consentement

signature(s) de la / des personnes donnant son /
jj / mm / aaaa

télécopieur

