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CHASNE F.A

FICHE D'AUTORISATION

PARENTALE 2013/2014

Enfant :

Nom :
Prénom :

Je soussigné(e) (Nom et prénom du responsable de l'enfant) :

SANTE ET URGENCE MEDICALE

Autorise l'entraîneur ou dirigeant du club à appliquer les premiers soins ou à faire
pratiquer en cas d'urgence toute intervention médicale ou chirurgicale nécessaire sur
mon enfant en cas de nécessité.

DROIT A L'IMAGE

Autorise D N'autorise pas D (*)

L'entraîneur et les responsables du club à prendre des photos, à réaliser des
documents audiovisuels sur lesquels mon enfant figure et à les utiliser pour les
albums photos du club, ou encore pour une vidéo de présentation du club diffusée
lors de manifestations sportives et diverses.

Cette autorisation est valable pour la saison sportive 2013 - 2014 et pourra être
révoquée à tout moment.

SITE INTERNET



Autorise D N'autorise pas D (*)

La diffusion sur le site internet du club http://chasne.footeo.com/ d'informations
personnelles concernant mon enfant. Ces informations sont les suivantes : nom,
prénom, date de naissance, catégorie.

Autorise D N'autorise pas D (*)

La diffusion sur le site internet du club http://chasne.footeo.com/ de photos ou vidéos
sur lesquelles mon enfant apparaît, prises dans le cadre de ses activités au sein du
club (entraînements, compétitions, manifestations sportives et extra-sportives).

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit permanent d'accès, de
modification, de rectification et de suppression de toutes les données et images
concernant votre enfant. Pour exercer ce droit, vous pouvez envoyer un email à
l'adresse suivante : xav.laeti@gmail.com

ACTIVITÉS DU CLUB, TRANSPORT, LIMITES DE RESPONSABILITÉS

Autorise D N'autorise pas D (*)

Que des membres du club (ou parent selon le cas) transportent mon enfant aux lieux
où se dérouleront les compétitions ou autres activités.

Je suis informé(e) que la prise en charge de mon enfant pour l'entraînement débute
sur le stade de foot en présence d'un responsable, et qu'elle cesse dans les mêmes
conditions à la fin de l'entraînement.

Tout départ anticipé d'un entraînement nécessite la délivrance d'une autorisation
parentale mentionnant le jour et l'heure de ce départ anticipé.

Je dégage de toutes responsabilités l'entraîneur ainsi que les responsables de
l'Association Chasné FA au cas où l'enfant inscrit à l'activité ne serait pas présent
lors de l'appel effectué au début de l'entraînement.

Il incombe donc aux parents ou accompagnateurs de s'assurer que l'enfant se
présente bien au stade aux heures prévues.

(*) Cocher les cases correspondantes

Date : / / « lu et approuvé » Signature
des parents :


