AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
(STAGES ET DEPLACEMENTS EN EQUIPE DE BRETAGNE)
 Les athlètes mineur(e)s doivent adresser une fiche sanitaire de liaison (document cerfa 10008*02) en même temps que le dossier
d’inscription
 Les athlètes mineur(e)s seront autorisé(e)s à sortir du site hébergeant le regroupement si l’autorisation parentale le permet, qu’ils sont
accompagnés d’un cadre (entraîneur) désigné par le référent et si les conditions de sortie sont réunies (rentrée au site d’hébergement au
plus tard à 22h30).
"Je soussigné (Nom/Prénom) : ..............................................................................................................................................................
résidant au : ...........................................................................................................................................................................................
joignable au (téléphone portable et fixe) : ..............................................................................................................................................
agissant en qualité de : Père / Mère / Tuteur-Tutrice (barrer la mention inutile)
de l’ enfant (Prénom et Nom) : ....................................................................................................................................................................
licencié au club : ..........................................................................................................................................................................................
dont le numéro de Sécurité Sociale est : ....................................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des conditions d'organisation du stage intitulé : REGROUPEMENT REGIONAL
1) autorise mon enfant à participer ;
2) autorise – n’autorise pas (*) le responsable du regroupement à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Nota : en cas de contre-indication médicale, prière de l’indiquer sur ce document
3) autorise – n’autorise pas (*) mon enfant à participer aux activités annexes en dehors du/des site(s) prévu(s) pour le regroupement et
mentionnées dans l'invitation et le programme
4) autorise – n’autorise pas (*) mon enfant à sortir en dehors des activités prévues par le référent responsable du regroupement.
(*) : barrer la mention inutile
5) autorise – n’autorise(*) pas en cas de nécessité médicale la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment,
un prélèvement de sang. (*) : barrer la mention inutile
Droit à l’image : Le soussigné autorise la Ligue de Bretagne d’Athlétisme à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des
activités de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre
gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 

Fait à : ...........................................................................................................

Signature obligatoire des parents ou tuteurs :

le : ....................................................

