
 

AUTORISATION PARENTALE DE SÉJOUR POUR MINEURS 
 

NOUS SOUSSIGNÉS 

1. Prénom       Nom      

     

Lieu de naissance       Date de naissance  

 

Résidant à       Rue 

 

2. Prénom       Nom 

 

Lieu de naissance      Date de naissance 

 

Résidant à       Rue 

 

EN QUALITÉ DE 
 

PÈRE   MÈRE   PARENTS 

 

TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE SUR LE MINEUR  

Prénom        Nom 

 

Lieu de naissance      Date de naissance  

 

Résident à       Rue/place  

 

1. Autorisent le séjour du fils susmentionné chez Villaggio Turistico Rosapineta ; 

2. Reconnaissent et déclarent que le séjour de leur fils chez Villaggio Turistico Rosapineta s’effectue à leurs propres 

risques et responsabilité et soulèvent le Village de toute obligation de surveillance sur le mineur et de toute 

responsabilité en cas de dommages subis par le mineur et concernant actes ou faits de lui-même ou de tiers ; 

3. Déclarent de soulever Villaggio Turistico Rosapineta de toute responsabilité pour des faits ou fautes imputables 

au mineur et s’engagent à indemniser les dommages éventuels causés par le mineur au Village et/ou au tiers ; 

4. Permettent que le mineur soit éloigné du Village en cas de non-respect des normes prévues par le Règlement du 

Village, dont ils déclarent d’avoir pris connaissance, de connaître et d’accepter ; 

5. Communiquent les coordonnées téléphoniques suivantes auxquelles ils déclarent être joignables, et autorisent 

la Direction du Village à les contacter en cas de nécessité : 

 
            Maison  portable du Père  Portable de la mère  Autre 
 

 

 
6. Copie d’un justificatif d’identité du/des parent/s (en cours de validité) et du mineur. 

 

Lieu et date       Signature du/des parent/s  

 



DÉCLARENT QUE PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DU SÉJOUR CHEZ LE VILLAGE 
TURISTIQUE DU  AU   LEUR FILS 

SERA SOUMIS À LA SURVEILLANCE ET RÉSPONSABILITÉ DE M./ Mme : 

 
 

Prénom        Nom 

 

Lieu de naissance       Date de naissance  

 

Résident à        Rue  

 

Document d’identité n°.      Lieu et date de délivrance  

 

 

 

Qui souscrit la présente déclaration pour confirmation et acceptation et qui sera légitimé à exercer tout 

pouvoir sur mineur. 

 

Lieu et date                                                   Signature de l’accompagnateur 

 

 

 

 

 
Obtention du consentement à l’arrivée du client 
 
Je soussigné …………………………………………………………………………………, conformément à la législation en vigueur concernant 
la protection des données personnelles (Règlement de l’UE n. 679 du 2016), une fois reçu le formulaire informatif à 
propos du traitement de mes données personnelles : 

 autorise 

 n’autorise pas 
Le lieu d’hébergement à la communication à l’extérieur des données relatives à mon séjour au fin exclusif de permettre 
la réception de messages et coups de téléphone adressés à moi ;  

 autorise 

 n’autorise pas 
Le lieu d’hébergement à la conservation de mes données afin d’accélérer les procédures d’enregistrement en cas de 
séjours successifs ; 

 autorise 

 n’autorise pas 
Le lieu d’hébergement à envoyer chez moi ou à mon courriel électronique des informations périodiques à propos des 
prix et des offres en cours. 

 

 

 

Lieu et date     Signature du/des parent/s  

   
 

Lieu et date           Signature de l’accompagnateur 

 


