Autorisation parentale d’activités du Club CPPTJ
Saison 20…......…/20…..….…

Je soussigné,…………….………………………………….………..….. Représentant légal de l’enfant……………................…..…………

Autorise

N’autorise pas

Mon fils / ma fille à participer à toutes les activités organisées par le club Tennis de table de Tignieu-Jameyzieu durant la saison
sportive.
Autorise

N’autorise pas

L’utilisation des photographies et/ou vidéos m’impliquant ou impliquant mon/mes enfant(s) prises dans le cadre des activités du club
pour toute communication que le club de Tennis de table de Tignieu-Jameyzieu mettra en œuvre (presse, internet, exposition...) (voir
le contrat de cession de droit à l’image signé).
Autorise

N’autorise pas

Mon enfant à être transporté par les entraîneurs ou autres conducteurs dans le cadre des compétitions,
stages, etc. organisés par le club de Tennis de table de Tignieu-Jameyzieu.
Autorise

N’autorise pas

Le ou les responsables du club de tennis de table de Tignieu-Jameyzieu à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaires
en cas d’accident (conditions détaillées dans la fiche de renseignements médicaux signée).

ACTIVITES DU CLUB, TRANSPORT, LIMITES DE RESPONSABILITES
Autorise

N’autorise pas

Que des membres du club (ou parents selon le cas) transportent mon enfant aux lieux où se dérouleront les compétitions ou autres
activités.
Je suis informé(e) que :
✓

J’accompagne mon enfant jusque dans la salle de tennis de table.

✓

Je m’assure qu’il a sa raquette, qu’il est en tenue de sport avec un short (et non un pantalon), le maillot du Club (de préférence)
ou un tee-shirt (pas blanc) à manches courtes, des chaussures de sport basses, propres et lacées, une bouteille d’eau en
plastique (pas de verre) et une petite serviette éponge.

✓

Je récupère mon enfant dans la salle de tennis de table à la fin des séances d’entraînement (pas avant, sauf cas exceptionnel).

✓

je respecte les horaires d’entrainement et je ne circule pas autour des tables dans la salle.

✓

Je m’engage à faire respecter par mon enfant ces consignes à chaque entrainement ou compétition.

Le club de tennis de table se décharge de toutes responsabilités si les règles ne sont pas respectées.
Si l’enfant est sur une photo alors que le sujet pris ne le concerne pas, le club se décharge de toute responsabilité.
Cette autorisation est valable pour la durée de l’adhésion et son renouvellement.

Fait à :………………………………………………………………….Le : …………/………....../ 20….…....
Signature de:

Adhérent,

Père,

Mère,

Tuteur,

Précédé de la mention « Bon pour autorisation »
………………………………………………………………………………………….
Signature
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