LA SAVATE HERBLINOISE
Adresse postale : Chez Armel CHESNAY
54 rue Ernest Sauvestre
44 000 REZE

AUTORISATION PARENTALE PERMANENTE
Je soussigné
Demeurant

NOM
:
PRENOM
:
ADRESSE
:
CODE POSTAL
:
VILLE
:
TELEPHONE maison :
TELEPHONE travail :
PORTABLE
:

NUMERO DE SECURITE SOCIALE : (en cas de déplacement)
Photocopie de la carte vitale

Autorise mon enfant NOM
:
PRENOM
:
DATE DE NAISSANCE:
AGE
:
A participer à tous les déplacements qu’effectuera la SAVATE HERBLINOISE dans le cadre de ses
activités.
J’autorise les représentants de la SAVATE HERBLINOISE à prendre toutes les dispositions concernant mon
enfant, y compris les soins médicaux et chirurgicaux et notamment une anesthésie en cas
d’urgence,
Je les autorise également à récupérer mon enfant à la fin des soins pour le retour au domicile.
Droit à l’image :
J’autorise la SAVATE HERBLINOISE à prendre des photographies de mon enfant ou à le filmer. Ces
photographies ou films pourront éventuellement servir de support publicitaire, affiches, site internet…
pour développer notre Club.
Accueil des enfants mineurs :
Lorsque vous déposez vos enfants à son activité sportive, vous devez vous assurer qu’il est bien pris en
charge par l’adulte organisateur. Si celui-ci est en retard, vous devez patienter avec votre enfant jusqu’à
son arrivée.
Vous vous engagez à récupérer votre enfant à l’heure de fin de cours.
Les organisateurs sont tenus, à l’égard de votre enfant, et durant sa présence pendant l’heure de cours
sportif, à une obligation générale de prudence et de diligence.
Pour les mineurs qui viennent et repartent seuls, la Savate Herblinoise décline toute responsabilité en
dehors de l’heure de cours.
Si votre enfant est récupéré par une tierce personne, veuillez nous fournir une attestation écrite.
Fait à

, le

Signature précédée des mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour pouvoir »

Agrément Jeunesse et Sports n° 44S898 du 19/12/1992
Affiliation FFSBF & DA n° 044002
Siège social : Centre Socio-Culturel du Bourg - 126 bd F. MITTERAND 44800 Saint Herblain

