Entrainements des mineurs à Balise 77
Je soussigné Mr, Mme .................................................................................. ,
représentant(e) légal(e) de l'enfant ................................................................................ ,
Souhaite inscrire mon enfant aux entrainements du club de course d’orientation
Balise77.
Ma demande d’inscription vaut acte d’engagement sur le point suivant sauf demande
écrite contraire :
L’association se réserve le droit d’utiliser les images (photos, vidéos) des adhérents à
des fins pédagogiques, promotionnelles ou de vie de club.
J'autorise les animateurs du club à prendre toute décision concernant une éventuelle
hospitalisation ou intervention chirurgicale en cas d'accident ou de maladie à évolution
rapide.
J’autorise les membres du club à transporter mon enfant dans leurs véhicules
personnel.
Dans le cas contraire, je m’engage à transporter mon enfant directement sur les lieux
d’entrainement et à venir le chercher.
Les parents doivent remettre leur enfant en main propre à l’animateur ou à un membre
adulte du club, sauf avis contraire mentionné ci dessous :
J’autorise mon enfant à venir seul.
J’autorise mon enfant à rentrer seul.
Par ailleurs, je communique aux animateurs responsables les informations suivantes
concernant mon enfant :
Parent responsable à contacter :
NOM : ………………………………..Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………… : ……………………
tels portables parents :……………………………………..……………………
mail parents:……………………………………………………..
- Vaccinations effectuées: .................................................................
- Maladies contagieuses éventuelles: ...........................................................
- Allergies: ....................................................................................
- Traitements en cours: ............................................................................
Médecin traitant: ...............................................  : ......................................
Fait à ........................ , le ............................
Signature du responsable légal
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