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AUTORISATION DE QUITTER SEUL(E) LE GYMNASE  Saison 2021-2022 
(Ne pas remplir, réponse à formuler dans le tableau de synthèse des autorisations) 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………. 
 
(1) père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom) : ……………………………………….. 
demeurant : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
_(2) Autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après son entraînement 
_(2) N’autorise pas le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase 
 
INFORMATION SECURITE : 
 
Il peut arriver que le cadre technique chargé de l’encadrement de la séance de votre enfant 
soit absent ou en retard. 
Il est possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous en avertir et que le club ne puisse pas 
s’organiser pour assurer l’accueil des enfants. 
Pour éviter les soucis liés à cette absence pouvant avoir des conséquences regrettables, 
nous vous demandons de venir accompagner votre enfant jusque dans la salle et de ne le 
laisser qu’après vous être assurés de la présence du cadre technique. 
 
Il vous est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le gymnase sans 
prendre le temps de descendre de votre voiture. 
Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun 
de nous. 

 
Fait à ……………………. le …………………………….. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
(1),(2) rayer les mentions inutiles 
 
 
 
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE DE MINEURS Saison 2021-2022 
(Ne pas remplir, réponse à formuler dans le tableau de synthèse des autorisations) 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………. 
 
(1) père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom) :  ………………………………………….. 
 
_(2) Autorise le club : 
_ à photographier/filmer mon enfant dans le cadre de la pratique du volley-ball et du Beach-
Volley (entrainements ou compétitions). 
_ à utiliser les photographies/vidéos prises lors de la pratique du volley-ball ou du Beach-
Volley sur lesquelles peut apparaître mon enfant. 
 

Cette utilisation doit poursuivre un but de promotion des activités du club et non un usage 
commercial. 
_(2) N’autorise pas le club à photographier/filmer mon enfant dans le cadre décrit ci-
dessus (ou à le flouter significativement s’il figure avec d’autres enfants/accompagnateurs).  

 
Fait à ……………………. le …………………………….. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
(1),(2) rayer les mentions inutiles 
 


