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AUTOR?SATION DE SORTIE DU TERRITO?RE (AST).'.;{?+aii a !1<?ï.':li .a'.'ï(av.-.irr

?h? D'UN MINEUR NON ACCOMPAGNE PAR UN Ï?TULAIRE [)E L'AUÏORITE PARENTALE
(arDcle 3 7 7 -6 dti code civd ; deCret /) o 2 0 7 6- 7483 «hî 2 noverni>re 2016 relatif a l'aufonsatior'i

de sortie du territoire d'ur-ï mirieur non accompagnè
par ur'ï tituîaire de Pautoritè parentale ; arrêlé du '13 ciécerrïbre 2016)

ë
No 15646'01

1. PERSONNE MINEURE AUTORI!3ÉE À SORTIR DU'fËRRlÏOlRE FRANÇAl8
Nom (figurant sur l'acte de naissance) :

Prénom(s) :

Né(e) le : -

Pays de naissance :

à (lieu de naissance) :

1

lê. 'n"nJLAlRE DE LAUÏORITÉ PARENÏALE, SIGNATAIRE DE LAUTORISATION
Nom (figurant sur I"acte de naissance) :

Nom d'usage lex. nûm daépûuse.'crépoux) :

Prénom(s) :

Né(e) le : ? I làà (lieu de naissance) :

Pays de naissance : Nationaiité :

Qualité au titre de laquelle la personrie exerce l'autorité parentale (cocher la case) :

U Père j Mère J Autre(préciser):

l

l
l

l

Adresse :
No (brs. ierl Type de voie

lCode postal : "

Pays :

Téléphone (recommandé) : / / / /

Courriel (recommandé) :

Commune :

Nom d+i la voïe

æ

l s. ounàe DE LAUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu"au : l l i l .
Elle ne peut excèder un an à compter de la date de sa signature.
Exernple : une autorisation signée Ie 1" septembre ne peut excèder le 3 J aoùr de l'annèe suivante.

i 4. SIGNAÏURE DU 'nTULAlRE DF. l'AUÏOfuTE PARËNTALE

« Je certifie sur I"honneur I"exactitude-des présentes déclarations ))") :
Signature du titulaire de I"autorité parentale :

"Tôut(' faussü Ch:rClaralion ûSt pa9gibk3 des pûirÏû'j d aûmpôsonnemünt et deS amûnd8

æ

l s. çopii ou oocuuihÏ JU8ÏlFIANT tiothÏrrà DU SIGNAÏAIRE pfl?sF.NÏàFE
l À LAPPUI DE L'AUT6RlSATl-OÏN-":

Type de document (cocher la case) :(] Carte nationale d'identité
(Prècâser :

Délivré(e} le : l l I
i

l I

Par (autorité de délivranee) :
" La phOtOCOpie «]u dOcument dfiCïel iurdifiant de ridentiîé du SignaÆaïre dOit ke lïSible eî COîn%rler /05 nOrn, prénômS, liale eî rieu de

naissance, phoîograplÏie el signahire du tilulairû. alnsi que dates «je dèlivrance et de validité du documeru. autorité dû dMiwance.

" PerSOflne de nafiOru!lïté fran«,àrSe : Carle natrOral0 d'idenlifl3 0u p85SêpOd. en CôllrS':le Vali«]ile OIU ÇÀ.riff'l«lS df3ptllS mOrnS de 5 anS;
Ressortissarït de rUnïon europèenne ou daun État panïe à raccord -sur IEspace Economique Europèen (Islande. No;Qège et Lrectïtenstein')
ûu dû la Sui9:h' .' €artO nâtiûnale dldentil4' Ol/ p.vsgûp(Irt. délivrès par l'adminïstralù)n Cômpètenlû dL' rElat «h)nl lû ;itulaire pCs9èdû la
naæïonalité. ou document de séiour dMivrè ùn France (aîr. L- :m- ? ei s. du CESEDA), en cours de validité; Ressoriissant d'un pays tiers à
runrOn eurOpèenne : paSSeport dMïVré par radmïni8trati0n compétente de Wtar dOnî fe titliîaire pOSûde îa natiOtïalM Ou doctlment de
séjûur délivrè en France {art. L. 311- 1 et s. du CESEDA) ou titre daidenmï5 et de voyage pûur rè(ugiè(e) ou pour apamd«.. en cours de validiu:ï.

l

inclus-

l

1
4 Passeport Cl Autre

l

?. it La présente autorisation n'a pas pour effet de faïre échec aux mesures d'opposition à la sortie du- territûire (OST)
ou d'interdiction de sortie du terrïloïre (IST). Si votre enfant faiî I"obiet d"une müsure d;interdiction de sortie du territoire sans
l'autoriSation deS deLlX Ç)arenîS, il dOlt lustifier de l'a(lîürlSa(IOn préVue à laarticie 1 180-4 du CO(Je de procédure CiVile. )}


