LES TAUREAUX AILES CHARLEVAL
Je soussigné(e)…………………………………….………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………………………….
Agissant en qualité de : père mère tuteur
Déclare autoriser l’enfant mineur …………………………………………………
Inscrit(e) à l’association sportive « les Taureaux Ailés Charleval »
 A pratiquer les différentes activités physiques et sportives proposées par le club
 Avoir pris connaissance des modalités de pratique des activités, des horaires et des lieux d’exercice
 Reconnais avoir été informé des risques normaux de la pratique des activités sportives, des obligations qu’elles
comportent et déclare les accepter pour l’enfant précédemment inscrit.
 Autorise les responsables de l’association, en cas d’urgence, à se substituer à moi pour tous les actes
nécessaires à la sécurité ou à la santé de l’enfant inscrit et à prendre toute décision pour l’urgence médicale.
 Autorise l’association à utiliser et à diffuser l’image de mon enfant dans le cadre de la promotion du sport sur
tout support audiovisuel
A Charleval, le ……………………. (mention manuscrite lu et approuvé)
Signature ……………………………………..
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