Fiche de Renseignement
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

/

/

M

Sexe :

F

Taille :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Responsable légal :
Nom :

Prénom :

Père

Adresse :

Mère

Tuteur

Numéros de téléphone :

Code Postal :

Ville :

Portable :

Adresse mail :

@

Fixe :

Je soussigné(e) (Nom Prénom),
Représentant légal de l’enfant (Nom Prénom) :
Atteste sur l’honneur que mon enfant est couvert par une assurance « responsabilité civile ».
Autorise mon enfant à participer aux entraînements organisés par le club.
Informe le club que mon enfant est allergique à
Informe le club que mon enfant est asthmatique.
Autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après son entraînement.
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.
Autorise l’équipe de Direction (éducateurs, bénévoles, accompagnateurs,…) de l’Association
VOLLEY INDEPENDANT CLUB de COMBOURG à prendre, sur avis médical, toutes
dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident.
Numéro de sécurité sociale du responsable légal :
Autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club.
Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre l’Association VOLLEY INDEPENDANT
CLUB de COMBOURG en cas d’accident. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même
mon enfant à chaque déplacement.
Autorise mon enfant à participer aux compétitions. Je m’engage alors à assurer son
transport ainsi que celui des autres enfants de son équipe selon le planning établi par le
club. A cet effet, je confirme que je suis titulaire du permis de conduire, que je dispose d’un
véhicule en règle, et je m’engage à respecter l’ensemble des règles du code de la route.
J’informerai le club de toute modification pouvant intervenir en cours de saison. A défaut,
j’accepte que la participation de mon enfant aux compétitions ne soit pas garantie.
Fait à :

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

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 m’en avertir
et que le club ne puisse pas
s’organiser pour assurer
l’accueil de mon enfant.
Pour éviter les soucis liés à
cette absence pouvant avoir
des conséquences
regrettables, je m’engage à
accompagner mon enfant
jusque dans la salle et de ne
le laisser qu’après m’être
assuré(e) de la présence du
responsable du club.
En conséquence, je
décharge le club de toute
responsabilité en cas
d’accident survenant à mon
enfant en dehors de la
présence de la personne
responsable de
l’entraînement.

