
NOM DU MEDECIN TRAITANT : ……………………………………. N° TEL : ………………………….

N° DE SECURITE SOCIALE : ……………………………………………………………..

CAISSE COMPLEMENTAIRE : ……………………………………………..

EN CAS D'HOSPITALISATION : (rayer ce qui est inutile) HOPITAL CLINIQUE

ADRESSE : ……………………………………………….

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX  : ……………………………………………………….
 (rayer ou préciser)

 : ……………………………………………………….

 : ……………………………………………………….

 : ……………………………………………………….

* Rayer mention inutile

   Noter "lu et approuvé", dater puis signer

AUTORISATION PARENTALE DE PRATIQUE

AUTORISATION DE TRANSPORT MERCREDI ET SAMEDI APRES-MIDI

AUTORISATION D'INTERVENTION CHIRURGICALE

DROIT A L'IMAGE

     Noter "lu et approuvé", dater puis signer

Le club d'appartenance décline toutes responsabilités au cas ou l'enfant se déplace par ses propres moyens (aller / retour).

     Noter "lu et approuvé", dater puis signer

   Noter "lu et approuvé", dater puis signer

Je soussigné, …………………………………………………, représentant légal, agissant en qualité de ………………. AUTORISE - 
N'AUTORISE PAS * , que mon enfant ou moi-même figure sur les photographies ou supports vidéo effectués par le club dans le 

cadre de ses activités. Ces documents pourront figurer sur les supports d'information et de communication du club (site internet, journal 
interne...). 

Traitement de fond

Autres

En cas d'accident, j'autorise par la présente les responsables de l'association sportive (dirigeant ou éducateur) à transporter mon enfant 
au centre hospitalier ou clinique le plus proche. Par ailleurs si l'état de santé de mon enfant l'éxige, je donne mon accord pour faire 

pratiquer par un médecin les soins nécessaires y compris une intervention chirurgicale.

Je soussigné (nom et prénom  du représentant légal)………………………………..………………..autorise mon fils / ma fille 
……………………………………. À pratiquer le football au sein du club de …………………………….. pour la saison 2010-2011.                   
Les enfants sont sous la responsabilité du club aux horaires indiqués dans le réglement intérieur selon la catégorie de pratique. 
Néanmoins, avant de laisser votre enfant au stade, assurez-vous de la présence d'un éducateur afin de transmettre le relais et prendre 
les informations utiles au fonctionnement de l'équipe et du club.

Allergies

Asthme

J'autorise les dirigeants du club à transporter ou faire transporter mon enfant afin de se rendre aux entraînements et matchs.


