Saison 2018-2019
Chartre

Autorisations parentales

Je soussigné(e) Mr, Mme…………………………………………………………
Responsable légale de l’enfant :………………………………………………
1- Transport : autorise
n’autorise pas
les entraîneurs du
club, et/ou les parents bénévoles à véhiculer le, la gymnaste en voiture
particulière dans le cadre de compétitions ou manifestations en cas
d’indisponibilité des parents
2- Droit à l’image : autorise
n’autorise pas
le club à faire des
photos et à les utiliser pour des productions sur différents supports de
communication dont son site internet

3- Hospitalisation, intervention en cas d’urgence : autorise les
entraîneurs et/ou responsables du club à prendre les mesures qui
s’imposent en cas d’accident (transfert au service des urgences le plus
proche) et les professionnels de santé à prodiguer les soins qui seront
nécessaires
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
1-Nom prénom : …………………………………………………
Tél :……………………………………..
2-Nom prénom : …………………………………………………
Tél :……………………………………..
La Châtre, le :
Signature précédé de « lu et approuvé » :

Afin de faciliter le bon déroulement des entraînements et d’éviter tout
accident dans la salle de gymnastique, merci de prendre connaissance des
points suivants :
 Les cours de gym ne débutent pas avant l’arrivée de l’entraîneur
responsable de l’encadrement.
 Les parents peuvent attendre les gymnastes dans le hall d’entrée ou
dans le couloir.
Aucun accès possible dans les salles de gymnastique ;
 Les enfants ne doivent en aucun cas entrer dans les salles de gym avant
l’arrivée de l’entraîneur.
L’accès aux installations et agrès est réglementé.
 Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents jusqu’à
l’arrivée de l’entraîneur dans la salle de gymnastique.
 Les parents ou accompagnateurs désignés doivent accompagner les
enfants jusqu’à la salle de gym et s’assurer de la présence de
l’entraîneur avant de partir.
 Le gymnaste est sous la responsabilité de l’entraîneur pendant les
horaires de cours définis en début d’année. Les parents sont tenus de
respecter les horaires de début et fin de cours.

Je soussigné(e) Mr,Mme…………………………………………………
Responsable de l’enfant ……………………………… certifie avoir pris
connaissance de la chartre du club de gymnastique et trampoline et en accepte
les termes sans conditions ;
Date :

Signature :

