AUTORISATIONS PARENTALES (pour gymnastes mineures)
- cocher les cases –
Je soussigné :
(nom et prénom du responsable légal)
Agissant en qualité de responsable légal de :
(nom et prénom de l'enfant concerné)

VOL, HOSPITALISATION, REGLEMENT INTERIEUR
J’atteste avoir été informé que l’association LYON MONTCHAT GR n’est
en aucun cas responsable du vol ou perte d’objets personnels
(vêtements, sacs, bijoux, téléphones portables…) dans l’ensemble des
équipements sportifs fréquentés pour les entraînements ou les
compétitions
J’atteste autoriser les encadrants du club, en cas d’accident, à transférer
mon enfant jusqu’à l’hôpital le plus proche afin d’y faire pratiquer les
soins nécessaires.
J’atteste avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du club et pris
connaissance, de même que le gymnaste, des termes de celui-ci.

FIN DE L’ENTRAINEMENT ou DU STAGE
J’autorise mon enfant à quitter le vestiaire seul à l’issue de
l’entraînement ou du stage
Je n’autorise pas mon enfant à quitter le vestiaire seul à l’issue de
l’entraînement ou du stage. Les personnes autorisées à prendre le
gymnaste sont :
-

DROIT A L’IMAGE
L’adhérent est susceptible d’être photographié ou filmé lors
d’entraînements mais aussi de démonstrations et compétitions afin de
promouvoir notre discipline. Aucun droit ou aucune rémunération ne
pourront être exigés à cette occasion. Ces photos seront librement
consultables par tout parent ou personne intéressée par notre sport.
Nous accordons la plus grande importance pour qu’aucune photo ne
puisse porter préjudice ni à la dignité de l’adhérent, ni à celle de ses
parents à travers lui.
Autorise l’association LYON MONTCHAT GR à reproduire et publier la ou
les photographies me représentant ou représentant mon enfant mineur,
sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le club aux fins
d’information et de promotion de ses activités.

A Lyon, le :
Signature du responsable :
(précédée de la mention "lu et approuvé")

