Saison :

Licence FFN n° :
AUTORISATIONS
(Merci d’écrire lisiblement en majuscules si nécessaire)
AUTORISATION PARENTALE (pour tous les membres mineurs)

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
représentant légal de l’enfant (prénom + nom)


l’autorise à pratiquer la natation au sein de l’AQUATIC CLUB de MENTON et à participer aux
éventuelles compétitions ou sorties organisées par le Club



autorise en cas d’urgence, les responsables de l’Aquatic Club de Menton (entraîneurs ou dirigeants) à faire
pratiquer tous les soins médicaux nécessaires dans le cas où l’état de mon enfant le nécessiterait et à
ressortir, après les soins, l’enfant ci-dessus nommé
Numéro de téléphone où joindre les parents ou le responsable légal :
Nom Prénom du deuxième numéro d’urgence :
Indiquer si possible le lieu d’hospitalisation souhaité
Nom + adresse + numéro téléphone du médecin traitant :


décharge de ses responsabilités tout parent d’un autre nageur auquel j’aurai confié au préalable et
personnellement mon enfant, pour le véhiculer pour une compétition ou un stage si je suis dans
l’impossibilité de l’y emmener



je m’engage à ne laisser mon enfant que 5 minutes avant le début des cours, après m’être assuré de la
présence de l’entraîneur, et à le récupérer aussitôt après la séance terminée. Je dégage l’Aquatic Club de
Menton de toute responsabilité en dehors des horaires de cours.

Désignation du membre :
Prénom + nom :
DROIT A L’IMAGE (concerne les mineurs et majeurs)
j’autorise les responsables du club à utiliser une photographie du membre ci-dessus cité, pour une diffusion
éventuelle via tous les supports de communication utilisés par le club
je n’autorise pas les responsables du club à utiliser une photographie du membre ci-dessus cité, pour une
diffusion éventuelle (médias locaux, site du club, photo de groupe, supports de communication). De ce fait, en cas
de photographie de groupe je m’engage à ne pas rester dans le champ de la prise de vue.
Remarque : en cas d’image prise par un photographe professionnel lors d’une compétition et diffusée par un
média (type journal quotidien), ce présent droit à l’image ne pourrait engager la responsabilité du club.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES (concerne les mineurs et majeurs)
j’autorise les responsables du club à transmettre les informations recueillies lors de l’inscription
je n’autorise pas les responsables du club à transmettre les informations recueillies lors de l’inscription qui ont
été transcrites sur le fichier informatique de l’Aquatic Club de Menton (nom, prénom, adresse, téléphone,mail …)
Fait à
le
signature du représentant légal ou du majeur (précédé de la mention « lu et approuvé »)

