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Viens vivre un camp dépaysant, sportif et culturel !
Sei dabei bei einem abwechslungsreichen, sportlichen
und kulturellen Feriencamp!

100€
Tarif

Kosten
09/08/2021    13/08/2021
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1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse :   ..........................  .........................  ...................................................................   .........................................................................................................................................................................

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :   inclus.
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE :         Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 
(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)

Délivré(e) le : 
Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

Ne pas oublier de joindre une copie de la carte d’identité en cours de validité de l’enfant ainsi que du responsable 
légal (titulaire de l’autorité parentale).



DÉCOUVRE L’ESPACE PAMINA !
ENTDECKE DEN PAMINA-RAUM!

  À partir de notre camp de base à Lauterbourg, viens vivre un séjour avec d’autres jeunes 
badois, palatins et alsaciens et pratiquer des activités passionantes !
Le 7 mai 2021, tu pourras rencontrer les autres participants déjà en amont du séjour pour 
proposer ensemble des activités pour les temps libres.

  Beim PAMINA-Camp in Lauterbourg kannst du gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus 
Baden, Elsass und der Pfalz viel Spass haben und spannende Aktivitäten erleben!
Am 7. Mai 2021 f indet ein Vorabtreffen statt, damit ihr euch bereits kennenlernen und das 
Abendprogramm gemeinsam mitgestalten könnt.

AU PROGRAMME / PROGRAMMPUNKTE

Tu es intéressé ? / Interessiert?

  Alors, inscris-toi et prépare ton sac de couchage ! À bientôt pour vivre cette aventure 
transfrontalière !
Un trousseau complet vous sera transmis après votre inscription.

  Dann melde dich an und mach dich bereit! Bald beginnt das grenzüberschreitende 
Abenteuer!
Eine genaue Packliste wird dir nach der Anmeldung zugeschickt.

› 09.08.2021 (Lauterbourg, FR) :
 Jeux, installation du camp
 Spiele, Campaufbau
› 10.08.2021 (Kandel, DE) :
 Parc accrobranche
 Kletterpark
› 11.08.2021 (Strasbourg, FR) :
 Jeu de piste sur l’Europe, segway
 Schnitzeljagd „Auf den Spuren  
 Europas“, Segway

PAMINA CAMP 2021
du/vom 09.08 au/bis zum 13.08.2021

› 12.08.2021 (Lauterbourg, FR) :
 Aquaparc, water jump, activités 
  nautiques, catamaran, canoë
 AquaPark, Water Jump, Wassersport,  
 Segeln, Kanufahren
› 13.08.2021 (Lauterbourg, FR) :
 Barbecue géant avec les familles
 Grill-Party mit Familien


