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SAISON 2016-2017

 INFOS ADHERENT (E)                                                                                               

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ____________________________

DÉLÉGATION DE POUVOIR

Je soussigné(e), Mme, M. __________________________________________________, autorise les
responsables à prendre en cas d’URGENCE, toutes les dispositions de TRANSPORT, 
HOSPITALISATION ou INTERVENTIONCLINIQUE jugées indispensables par le médecin appelé 
auprès de mon enfant.
La présente autorisation n’est valable qu’en cas d’IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE de me joindre(ou 
mon/ma conjoint (e)) ou d’obtenir l’avis de mon médecin de famille.

Le docteur : ___________________________________      Tél : ________________________

Fait à___________________________________________, le _______/_______/________

Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné _______________________________________________, représentant légal de 
l’enfant dont le nom figure ci-dessus, donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant 
prises dans le cadre des entraînements ou des compétitions ou des activités du club pour les usages 
suivants :

. Site web, adresse du site ci-dessus, publication éventuelle par le club ou les médias.
Cette autorisation est donnée à titre gracieux, les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne 
devront pas porter atteinte à sa réputation.

Fait à___________________________________________, le _______/_______/________

Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour accord »

Tournez SVP
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AUTORISATION de TRANSPORT

Je soussigné _______________________________________________, représentant légal de 
l’enfant dont le nom figure ci-dessus, donne l’autorisation aux responsables du club de transporter 
dans leur véhicule privé ou de location mon enfant dans le cadre des activités du club (entraînement, 
compétition etc…).

Fait à___________________________________________, le _______/_______/________

Signature :

Fiche d’inscription à rendre complétée et signée avant le 30 septembre 2016, accompagnée du 
règlement de la cotisation et du certificat médical (sur le modèle fourni pour les compétiteurs)


