AUTORISATION PARENTALE
POUR LES JOUEURS MINEURS
Je soussigné(e) Mme, M …………………………………...................................................................,
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………..
représentant légal de l'enfant …………………………………................................., date de naissance : ……………………
autorise :
- mon enfant à quitter librement le gymnase à la fin des cours et
des entrainements sportifs animés par les entraineurs du FCL
Badminton Feytiat

- Le FCL Badminton Feytiat à utiliser les photos et/ou vidéos où
mon enfant serait susceptible d’y figurer. Ceci pour parution dans
toutes publications papiers et/ou numériques en rapport avec le
FCL Badminton Feytiat et/ou le Foyer Culturel Laïque de Feytiat.

□ oui □ non
Si oui : je décharge le FCL Badminton
Feytiat de toute responsabilité.
Si non : l’enfant attendra au gymnase. Le
responsable légal devra se présenter au
gymnase et s’adresser au responsable du
FCL Badminton Feytiat pour récupérer son
enfant.

□ oui □ non

Compétitions : Les parents s’engagent à accompagner leur enfant sur les compétitions, à lui fournir une
tenue adaptée (Short/jupe de sport, tee shirt de sport, chaussures de sport d'intérieur), une raquette et
des volants (il est possible d'en acheter au club), une bouteille d'eau….
Les entrainements : La prise en charge de l’enfant n’est assurée que pendant les heures d’entrainement.
Les parents devront s’assurer de la présence d’un entraineur ou d’un responsable de la séance avant de
laisser leur enfant au gymnase.
Ils s’engagent à respecter les horaires de début et de fin de séance, à prévenir en cas de retard ou
d’absence.
Personne à prévenir en cas d’incident/accident si les responsables légaux de l’enfant ne sont pas
joignables : Nom/Prénom : ................................................................... Tél : .................................................
En cas d’urgence :
- J'autorise, le cas échéant, les dirigeants du FCL Badminton Feytiat,
l’entraineur à prendre toute mesure jugée utile (appeler le SAMU)
A Feytiat, le :

□ oui □ non

Signature du représentant légal précédée de la mention "Bon pour accord"

