
 

 
 
 

 
FORMULAIRE DE PERMISSION ET D`EXONÉRATION POUR TRANSPORT 

 

 

 

L'autorisation d'un parent / tuteur est essentielle pour tous les enfants afin qu'ils puissent être transportés par 

véhicule vers et à partir de la Maison Kinder ainsi qu`à partir de l'emplacement choisi.  

 

 
 

Nom de l`enfant:______________________________________________  

 

Veuillez cocher quel mode(s) de transport que vous consentez: 

 

___________Transport en Commun 
 

___________Véhicule Privé  
 

 

 

J'autorise Maison Kinder à transporter mon enfant dans un véhicule automobile conduit par un conducteur titulaire responsable 

 à des endroits précis. Je comprends que mon enfant doit respecter toutes les lois applicables en matière de conduite d'un véhicule 

automobile ou motorisé et il est prévu qu`il suivra les instructions fournies par le conducteur ou la personne accompagnatrice. 

 

J'ai lu, compris, et discuté avec mon enfant que: 

            (1) Ils voyageront dans un véhicule conduit par un adulte et ils devront porter leur ceinture de sécurité lors de 

                  tout déplacement; 

            (2) Ils seront tenus de respecter les autres personnes voyageant avec eux, le conducteur, ainsi que le véhicule dans     

                  lequel ils se déplaceront; 

          (3) Ils devront rester à leur place et ne pas déranger le conducteur du véhicule. 

 

Je reconnais que voyager par véhicule, comme pour tout déplacement impliquant le transport par véhicules à moteur, que  

mon enfant puisse être impliqué dans un accident. J'atteste que j'ai pleine connaissance des risques encourus et que j'en  

assume la pleine et totale responsabilité. 

  

Comme condition pour le transport à être reçu, moi, au nom de mon enfant, consent  à ne pas tenir responsable et à libérer à 

jamais Maison Kinder, les employés et les accompagnateurs de toute réclamation que je pourrais amener en mon nom ou au 

nom de mon enfant à l'égard de dommages, demandes ou actions quelconques, y compris celles fondées sur la négligence, de 

quelque manière que ce soit résultant de ce transport. J'ai  lu ce formulaire de permission et d`exonération pour transport en 

entier, le comprend, et j`accepte d'être légalement lié par ses dispositions. 

 

 

 

Signature du Parent/Tuteur: ________________________________               Date: ____________________________ 


