
DECHARGE PARENTALE                 Annexe  

  TRANSPORT ADAPTÉ 
         ADRESSE 1 

                                  ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur (NOM, prénom)  

 .........................................................................................................................................................  

demeurant :  ....................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................  

Concernant le transport de (NOM, prénom de l’enfant transporté) : 

 .........................................................................................................................................................  

né(e) le : ………… / ………… / …………… 

dont je suis (Préciser la qualité : père, mère, tuteur légal etc.) : 

 .........................................................................................................................................................  

 l’autorise à être déposé(e) seul(e) à mon domicile par le conducteur sans la présence d’un adulte  

Par la présente, je décharge ainsi le conducteur en charge du transport et l’entreprise qui l’emploie 

de toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir après la dépose de l’enfant. 

 Ne l’autorise pas à être déposé(e) seul(e) à mon domicile par le conducteur sans la présence d’un 

adulte  

Par la présente, je m’engage à être présente (ou à défaut un tiers nommé par mes soins) lors de la 

dépose au domicile. 

Nom-Prénom du tiers :  

N° de téléphone : 

 

Fait à : .......................................................  le …… / …… / ………… 

 

 Signature du représentant légal 

 



DECHARGE PARENTALE                 Annexe  

  TRANSPORT ADAPTÉ 
         ADRESSE 2 

                                  ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur (NOM, prénom)  

 .........................................................................................................................................................  

demeurant :  ....................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Concernant le transport de (NOM, prénom de l’enfant transporté) : 

 .........................................................................................................................................................  

né(e) le : ………… / ………… / …………… 

dont je suis (Préciser la qualité : père, mère, tuteur légal etc.) : 

 .........................................................................................................................................................  

 l’autorise à être déposé(e) seul(e) à mon domicile par le conducteur sans la présence d’un adulte  

Par la présente, je décharge ainsi le conducteur en charge du transport et l’entreprise qui l’emploie 

de toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir après la dépose de l’enfant. 

 Ne l’autorise pas à être déposé(e) seul(e) à mon domicile par le conducteur sans la présence d’un 

adulte  

Par la présente, je m’engage à être présente (ou à défaut un tiers nommé par mes soins) lors de la 

dépose au domicile. 

Nom-Prénom du tiers :  

N° de téléphone : 

 

Fait à : .......................................................  le …… / …… / ………… 

 

 Signature du représentant légal 

 


