Comment remplir l’AST
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné par l'un de ses parents doit
obligatoirement présenter une AST (Autorisation de Sortie de Territoire). Il s'agit d'un formulaire rempli et signé
par un des parents (ou du responsable légal).
Votre enfant devra présenter son AST au même titre que sa pièce d’identité pour franchir la frontière. Sans son
AST, votre enfant ne pourra quitter le territoire et Telligo ne pourrait être tenu responsable.
Vous devez remplir soigneusement l’AST et joindre les justificatifs obligatoires. Une AST mal remplie et des
justificatifs manquants, c’est le risque que les autorités refusent de laisser votre enfant quitter le territoire
français.
Vous devrez remettre à l’équipe d’animation, le jour du départ de votre enfant :
- Son AST dûment complétée et signée
- La photocopie de la pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans du signataire de
l’AST
- Une copie de l’extrait d’acte de naissance avec filiation de votre enfant si votre enfant ne porte pas le même
nom de famille que le parent signataire de l’AST
Voici un tutoriel pour vous aider au mieux à remplir l’AST de votre enfant :
Vous devez compléter entièrement chaque cadre, de 1 à 5 pour que l’AST soit valide. Veillez particulièrement
à:
Indiquer la durée de validité dans le cadre 3 : elle ne doit pas excéder un an. Il est plus simple de mettre
la date de retour de votre enfant. Si vous voulez la signer pour 1 an, veillez à retirer un jour par rapport à la
date de signature. Ex : vous signez l’AST le 10/09/2017, vous devez indiquer une date de validité de 1 an moins
1 jour soit le 09/09/2018 et non le 10/09/2018 sinon l’AST ne sera pas valide
Dater et signer l’AST dans le cadre 4 sinon l’AST ne sera pas valide
Renseigner les informations de la pièce d’identité du signataire dans le cadre 5. Elles devront être
concordantes avec la photocopie de la pièce d’identité du signataire sinon l’AST ne sera pas valide. Ex. Vous
joignez une copie de votre passeport, vous devez donc renseigner sur l’AST les informations de votre passeport
et non celles de votre carte d’identité.
Le formulaire ci-dessous est à titre d’exemple pour vous aider à compléter l’AST.
Vous devrez compléter un formulaire d’AST vierge téléchargeable sur notre site Internet.

Renseigner entièrement toutes les
informations relatives à votre enfant,
conformément à sa pièce d’identité

Renseigner entièrement toutes les
informations relatives au signataire
de l’AST, conformément à sa pièce
d’identité

Indiquer la date de validité (en
général jusqu’à la date de fin du
séjour) sinon elle ne sera pas valide

Veillez à bien dater et signer l’AST
sinon elle ne sera pas valide

Renseigner entièrement toutes les informations
de la pièce d’identité du signataire. Elles doivent
être identiques à celles de la copie de la pièce
d’identité qui sera jointe. Si vous joignez une
copie de votre passeport, renseignez bien les
informations de votre passeport et non celles de
votre carte d’identité par exemple.
Joindre obligatoirement à l’AST :
La Copie de la pièce d’identité du signataire
La Copie de l’extrait d’acte de naissance avec filiation
de l’enfant s’il ne porte pas le même nom que celui
du parent signataire

