Autorisation Parentale 2021/2022
Association Sportive Saint Sylvain Athlétisme
Je soussigné(e).....................................................................................................................................................
Agissant en qualité de :



Père



Mère

 Tuteur

Demeurant………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
De l'enfant...........................................................................................................................................................
Adresse mail de l’athlète à partir de cadet (nés en 2005/2006) :
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées sur le stade par les entraîneurs lors des séances
d’entraînement :
 OUI
 NON
Autorise les entraîneurs à prendre, le cas échéant, toutes mesures d’urgence en cas de blessures sur le stade :
 OUI
 NON
Autorise l’encadrement ou un parent à transporter mon enfant dans son véhicule lors d’un déplacement pour aller ou
revenir d’une compétition en mon absence :
 OUI
 NON
Autorise mon enfant à quitter seul le stade :
 OUI
 NON
Droit à l’image pour les athlètes mineurs :
Autorise le club à mettre sur le site http://athlestsylvaindanjou.com/ les éventuelles photos des compétitions de mon
enfant.
 OUI
 NON
Si un athlète mineur perturbe les séances, a une attitude dangereuse envers les autres, n’adhère pas aux activités
proposées par les entraîneurs, refuse les remarques de l’encadrement, le club s’autorise à l’exclure temporairement,
voire définitivement si le problème perdure après entretien avec les parents, sans remboursement de la licence.
Assurez-vous toujours qu’un entraîneur soit présent sur le stade quand vous déposez votre enfant pour une
séance d’entraînement.
Merci de récupérer votre enfant sur le stade ; par mesure de sécurité, aucun enfant ne doit attendre seul sur le
parking.
Respectez les horaires car nos entraîneurs enchaînent les cours et ne sont pas disponibles pour attendre les
parents en retard.
Merci à tous pour ce respect mutuel indispensable au bon fonctionnement de notre section.

Je suis athlète et je m’engage à faire au moins 4 compétitions dans l’année, cross ou
compétitions sur piste.
Fait à ...................................................... , le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Signature des parents :

Signature de l’athlète :

