
 AUTORISATION PARENTALE 
(pour les mineurs) 

Année 20     / 20        

  

Je soussigné(e)  

               

Nom et prénom du représentant légal 
 

 Père    mère   tuteur  
 

Autorise mon enfant            

Nom et prénom de l’enfant 
 

A participer pendant toute la saison sportive aux manifestations sportives auxquelles le club l’inscrira. 
 

Il ou elle s’y rendra accompagné(e) d’un de ses parents ou de son tuteur et sera donc sous leurs responsabilités. 
 

 

EN CAS D’URGENCE : 

Personne à prévenir : 
 

Nom & Prénom:           

Lien de Parenté :           

N° de téléphone :                                                
 

Lieu d’hospitalisation : HOPITAL MERE ENFANT si autre à préciser :      
 

 

Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris hospitalisation) ou toute intervention qui 

s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté. 

(en cas de refus rayer la mention) 
 

A défaut, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence. 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES * : 
 

Nom et prénom de l’assuré(e) :       

N° sécurité sociale :        Caisse de :      

Mutuelle :          N°d’adhérent(e)     
 

ALLERGIES CONNUES :            

Traitements :              

AUTRES MALADIES :             
 

 

* Ces informations étant confidentielles, elles ne seront transmises qu’au personnel de secours ou médecin. 

   Elles sont également nécessaires pour établir toute déclaration d’accident survenue à l’entrainement ou en compétition. 
 

Certifie que mon enfant est à jour de tous ses vaccins. 
 

Certifie avoir produit le certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo à l’entrainement et en compétition datant de 

moins de 3 mois. 
 
 

Tout au long de la saison, nous allons essayer de promouvoir le club à travers les différents réseaux de communication, aussi, nous avons 

besoin de votre autorisation pour publier l’image de votre enfant. 

 

 Autorise       

 N’autorise pas  

 le club à diffuser la photo de mon enfant        dans le journal et sur le site internet du club.  

 

 

 

Fait à Rilhac Rancon, le     SIGNATURE 

Nom et prénom du signataire       

                                                                       Précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
 

 

* les dates de ces manifestations seront affichées dans le Dojo, après la réunion pour la réservation des salles avec la Mairie et les autres associations de la commune. 
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