
 

 

 

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE Pour les mineurs 

 

 Et COORDONNEES TELEPHONIQUES pour tous 

 

Je soussigné, responsable légal du mineur désigné au recto, autorise son inscription et sa 

participation aux activités de la section. J’autorise le responsable à prendre toutes 

dispositions en cas d’accident, après avoir essayé de me contacter au numéro indiqué. Je 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section. 

 

Pour les enfants participants aux compétitions (si les parents ne peuvent pas les 

accompagner) : j’autorise, la personne désignée responsable, par la dirigeante de la section, 

à véhiculer mon enfant. 

 

Nom (en majuscules) :      Prénom (en majuscules) :  

Adresse (si différente de l’adhérent) :  

 

Personnes à contacter (N° de téléphones) : 

Père :   Domicile : __________________________ Portable : _________________________ 

Mère : Domicile : __________________________ Portable : _________________________ 

 

Autres personnes désignées : 

Nom (en majuscules) :_______________________ Prénom (en majuscules) : _______________ 

                                    Domicile : _________________________ Portable : _________________________ 

 

AUTORISATION DE SORTIE 
 

Pour les mineurs 

 

Je soussigné(e) Mr – Mme …………………………………………………………………… 

 

   J’autorise mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) le gymnase après chaque entraînement :  

 Je n’autorise pas mon (mes) enfants à quitter seul(s) le gymnase après chaque 

entraînement 
 

Je note que cette autorisation est établie pour assurer la sécurité de mon enfant, la section 

ne pouvant être tenue pour responsable en cas de 

- non présence d’une personne responsable de l’enfant en fin de cours 

- si l’enfant ne respecte pas les consignes données et quitte le gymnase. 

En cas de retard important, je m’engage à prévenir le C.S.V. TRAMPOLINE  

La section s’engage à déposer l’enfant au poste de police le plus proche si le représentant 

légal est injoignable. 

 
 

Je suis informé(e) que les entrainements et démonstrations sont susceptibles 

d’être photographiés ou filmés. Tout ou partie des documents pouvant être 

exploités, entre autres, via les réseaux sociaux, pour promouvoir et faire 

connaitre notre club.  

 

SIGNATURE : 

Précédée de la mention : « Lu et Approuvé » 


