
 

 

FICHE D’AUTORISATIONS – SAISON 2018 / 2019 

NOM Prénom Adhérent : ………………………………………………………………………… 
 

Section Lescure                                                   Section Valence   
 

(Si l’adhérent est mineur, merci de compléter le cadre « responsables légaux » 
 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

Père : ………………………………………  TEL. PORTABLE : …… /…… /…… /…… /…… TEL. DOMICILE : …… /…… /…… /…… /……  
Mère : ………………………………………  TEL. PORTABLE : …… /…… /…… /…… /…… TEL. DOMICILE : …… /…… /…… /…… /…… 
Autre responsable : Qualité : …………………………………………………. Tel : …… /…… /…… /…… /…… 

 

CADRE 1 : DELEGATION DE POUVOIR 
 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………… agissant en qualité : 
  d’adhérent majeur    de responsable légal de l’adhérent mineur désigné ci-dessus 
   
 Déclare avoir pris connaissance de la Note d’Information Assurance affichée au club des ARTS MARTIAUX 
LESCURE 81 et donne délégation de pouvoir aux responsables du club en ce qui concerne toutes les mesures à prendre 
en cas de blessures de la ou les personnes désignées ci-dessus et ceci que ce soit au club ou en déplacement. 

CADRE 2 : DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………… agissant en qualité : 
  d’adhérent majeur    de responsable légal de l’adhérent mineur désigné ci-dessus  

 
Donne mon autorisation pour que l’adhérent susnommé : 

- soit photographié(e)  ou filmé(e) lors de sa participation aux manifestations (entraînements, stages, compétitions, sorties, 

soirées, évènements divers) organisées par le club des ARTS MARTIAUX LESCURE 81 pendant la saison. 
- que son image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l’établissement de tout document 

d’information élaboré ou ayant un rapport avec le club (Le Bulletin Municipal de LESCURE, la Dépêche, le Tarn libre, le Bulletin 

d’Informations du Club, Calendriers et Publicités), soit insérée sur le site internet du club (http://artsmartiauxlescure.clubeo.com), sur le 

Facebook ou Twitter du club. 
- que mon image soit conservée sur CD Rom et utilisée pendant une durée illimitée, uniquement pour utilisation 

dans un but pédagogique et/ou d’information. 
 

Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour ma 
participation à la prise de vue et à sa diffusion. 

 

CADRE 3 : AUTORISATION DE DEPLACEMENT 
 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………… agissant en qualité : 
  d’adhérent majeur    de responsable légal de l’adhérent mineur désigné ci-dessus  

 
Déclare autoriser les membres du bureau, ou à défaut, des parents expressément désignés par le club, à 

prendre en charge l’adhérent lors des déplacements à pieds ou en voiture pour les différentes manifestations 
(entrainements, compétitions, stages, …) auxquelles l’adhérent souhaite participer en qualité d’adhérents des Arts 
Martiaux Lescure 81. 

 

Toute adhésion implique l’acceptation du règlement intérieur du club, disponible au dojo, sur notre site internet 
(http://artsmartiauxlescure.clubeo.com) et sur simple demande au président de l’association 

Fait à : ……………………………………………….………..                   Le  …… /…… / 20…  
SIGNATURE (Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ») 


