
 

Droit 

à l’image  

 

 

Je soussigné(e) :   

Demeurant :  

  

Représentant légal de l’enfant  :   

Autorise la prise de vue et la publication d’images sur lesquelles mon enfant 

apparaît; 

ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation 

de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite 

dans le cadre de la publication, de la promotion et de la publicité à l’usage 

exclusif de L’Association VOLLEY INDEPENDANT CLUB de 

COMBOURG.  

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte 

à la vie privée de mon enfant et, plus généralement, ne sont pas de nature à 

nuire ou à causer un quelconque préjudice. 

Fait à : ……………………………………………….. 

Le : ……………………………………………………    

Signature : 

 

 
 

 

Fiche de 

Renseignement  

 

 

Nom du joueur ou de la joueuse :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse postale :   

  

Mail personnel ou familial :   

Téléphones des parents: 

- fixe :  

- portable :  

Assurance des parents: 

- responsabilité civile : OUI – NON (1) 

 

J’autorise mon enfant à participer aux entraînements et aux compétitions 

organisées par le club.  

□ J’informe le club que mon enfant suit un traitement médical.  

□ J’informe le club que mon enfant est allergique à 

……………………………………  

□ J’informe le club que mon enfant est asthmatique  

 

Fait à : ……………………………………………….. 

Le : ……………………………………………………    

Signature : 

 

(1) Rayer la mention inutile 



 

Autorisation 

d’intervention 

chirurgicale 

 

Je soussigné(e),   

demeurant   

(1) père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom), 

  

□ autorise le responsable de l’équipe de mon enfant à prendre toute 

décision relative à une intervention chirurgicale, après m’avoir 

contacté(e) (1) 

□ n’autorise pas une intervention chirurgicale sur mon enfant sans ma 

présence (1) 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom :   

Prénom :   

Téléphone :   

Adresse :  

Numéro de sécurité sociale du responsable :   

 

Pour faire valoir ce que de droit  

Fait à : ……………………………………………….. 

Le : ……………………………………………………    

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »: 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 

Autorisation de 

quitter seul(e) le 

gymnase 

 

Je soussigné(e),   

demeurant   

(1) père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom), 

  

□ autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après 

son entraînement.(1) 

□ n’autorise pas le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase.(1) 

Information sécurité 

Il arrive que le responsable chargé de l’entraînement soit absent ou en 

retard. Il est possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous en avertir et que 

le club ne puisse pas s’organiser pour assurer l’accueil des enfants. Pour 

éviter les soucis liés à cette absence pouvant avoir des conséquences 

regrettables, nous vous demandons d’accompagner votre enfant jusque 

dans la salle et de ne le laisser qu’après vous être assuré de la présence 

du responsable du club. Il est donc fortement déconseillé de déposer 

votre enfant devant le gymnase sans prendre le temps de descendre de 

votre voiture. Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la 

sécurité et la tranquillité de chacun de nous 

Fait à : ……………………………………………….. 

Le : ……………………………………………………    

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »: 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 


