
(Document à remettre complété avec le règlement)

Je soussigné (e) NOM   …………..…………………..…….. Prénom(s)   …………………………………

Demeurant

Coordonnées (  Fixe : …………………...……….. (  Portable : ………………………………….

 Mail : …………………...………………………………………………………………

Agissant en qualité o  Père o  Mère o Tuteur ou représentant légal

Autorise mon enfant NOM   …………..…………………..…….. Prénom(s)  …………….……………….

Date de naissance …………………………………………..…………………………

A prendre part aux entraînements, stages, rencontres amicales, tournois et compétitions,

aux manifestations ou sorties organisées par le club.

J’accepte que les responsables prennent toute disposition que pourrait nécessiter l'état de santé de mon enfant.

Fait à ……………………….………. le ………..…………… Signature (s) du (des) représentant(s) légal (aux)

Je soussigné (e) NOM   …………..…………………..…….. Prénom(s)   …………………………………

Agissant en qualité o  Père o  Mère o Tuteur ou représentant légal

Responsable de l'enfant NOM   …………..…………………..…….. Prénom(s)  …………….……………….

Fait à ……………………….………. le ………..…………… Signature(s) du (des) conducteur(s) du véhicule

Fait à ……………………….………. le ………..…………… Signature (s) du (des) représentant(s) légal (aux)

O Cocher cette case si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient communiquées et utilisées à des

fins de prospections commerciales.

(Le club décline toute responsabilité en dehors des périodes et des horaires convenus).

Les associations sont souvent sollicitées pour photographier ou filmer les activités de leurs adhérents. Dans le cadre du Feytiat

Basket 87, l'image peut être utilisée à des fins informationnelles et de communication dans un journal, sur un blog, sur Facebook,

un site internet, un affichage...

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l'usage qui en

est fait et vous disposerez du droit de retrait.

O M'engage, lorsque j'utilise mon véhicule pour les déplacements de l'équipe, à être titulaire d'un permis de conduire et

d'une attestation d'assurance valides.

Si l'enfant doit repartir seul, un parent ou le représentant légal devra le notifier par écrit

IMPORTANT : les parents doivent s'assurer avant de déposer leur enfant qu’il y a bien un responsable pour l'accueillir. De plus ils 

doivent venir chercher leur enfant au même endroit aux heures indiquées.

O J'autorise le club du Feytiat Basket 87 à utiliser la photographie de l'adhérent nommé ci-dessus pour ses documents

de communication à but non commercial.

O Je n'autorise pas le club du Feytiat Basket 87 à utiliser la photographie de l'adhérent nommé ci-dessus.

FEYTIAT BASKET 87

DROIT A L'IMAGE

AUTORISATION  PARENTALE COVOITURAGE

O Autorise les personnes encadrant l’équipe (entraîneurs, bénévoles) à transporter mon enfant dans leur véhicule

personnel lors des rencontres de basket de la saison 2022/2023 et les dégage de toute responsabilité en cas d’accident.

O Autorise également ces mêmes personnes à déposer mon enfant à l’endroit indiqué par celui-ci et les dégage de toute

responsabilité en cas d’incident survenu par la suite.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

DECHARGE PARENTALE


