
ANNEXE 3 

Ce formulaire doit être rempli par les deux responsables légaux du candidat. Si les 
deux parents n’habitent pas ensemble, ils peuvent envoyer deux feuilles avec chaque 
fois une signature. Si un des parents est le seul responsable légal, il doit fournir une 
photocopie attestant cela. Si la responsabilité de l’enfant est confiée à un organisme 

social, c’est son responsable désigné qui doit signer. 

Accord des responsables légaux 

Nous donnons notre accord à la candidature de notre enfant pour le programme d’échange 
franco-allemand et acceptons les conditions de participation si notre enfant est retenu pour 
cet échange. 

1. Nous déclarons que toutes les informations qui ont été fournies dans ce formulaire de 
candidature sont complètes et exactes, 

2. Nous autorisons les parents d’accueil d’être responsables de notre enfant pendant 
son séjour en Allemagne. 

3. Nous certifions que nous accueillerons le/la correspondant/e de notre enfant pendant 
la période prévue dans le programme de l’échange comme un membre de notre 
famille. 

4. Nous donnons notre accord pour que notre enfant soit présenté à un médecin si cela 
est jugé nécessaire par l’administration, la famille d’accueil, les responsables du 
programme d’échange ou des accompagnateurs du vol. Nous donnons notre accord 
pour un traitement médical lors d’un séjour à l’hôpital, si les médecins allemands le 
jugent nécessaire ou conseillé. En cas d’urgence, cet accord est également valable 
pour des interventions chirurgicales, dans la mesure où celles-ci sont jugées 
indispensables par un médecin et que notre accord ne peut pas être obtenu à temps. 

5. Après avoir été retenu, nous nous engageons à régler les frais correspondants au 
coût du voyage selon les modalités énoncées par la DAREIC. 

6. Nous nous engageons à participer à la réunion préparatoire à l’échange. 

7. Nous sommes conscients qu’une atteinte grave au code de comportement (voir page 
8) aura comme conséquence un retour immédiat de notre enfant en France. Tous les 
frais supplémentaires qui en découleraient seront à notre charge. 

8. Bien que le rectorat soit l’organisateur de cet échange (choix de l’école, de la famille, 
du vol, de l’assurance du voyage du groupe et accompagnement pendant le vol par 
un responsable), nous acceptons que la responsabilité de la participation de notre 
enfant reste la nôtre et dégageons le rectorat de l’académie d’Aix- Marseille de toute 
responsabilité. 

9. Nous acceptons que la communication entre les parents et les organisateurs se fasse 
de préférence par courriel. L’adresse officielle est celle indiquée à la page 1 (adresse 
mail de notre enfant et l’adresse mail de la famille) 

 
Lieu et date  Nom et Prénom en lettres majuscules 

 

Signature du responsable légal 1 

Lieu et date  Nom et Prénom en lettres majuscules  Signature du responsable légal 2 
 


