Comment avez-vous connu Fémina ? : Internet; flyer ; réseau sociaux ; journal ; décathlon ; autres …………………….

2020/2021 AUTORISATIONS
Nom

Adhérent/Enfant

Prénom

Groupe

Responsable Légal nom Prénom
Téléphone
AUTORISATION PARENTALE DE PREMIERS SECOURS
Je soussigné(e) le responsable légal, autorise Fémina Gymnique Villefranche, ou toute autre personne agissant en son nom
ou par délégation, à faire pratiquer en cas de nécessité les premiers soins ou conduire mon enfant au centre hospitalier le
plus proche.

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DIFFUSION DE L’IMAGE
Je sous signé(e) le responsable légal,

autorise

n’autorise pas

Fémina Gymnique Villefranche, un journaliste ou un photographe à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des
activités gymniques et festives du Club.
J’autorise
Je n’autorise pas,
Fémina Gymnique Villefranche à diffuser l’image sur son site internet,
dans les journaux et sur tous supports médiatiques permettant au club de promouvoir ses activités de gymnastique, et les
actions relatives à la vie du club.
Fémina Gymnique Villefranche veillera à ce que ces documents ne portent aucunement atteinte à l’intégrité de l’enfant.
Conformément à la loi, le responsable légal a libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’enfant sus
nommé et pourra à tout moment vérifier l’usage qui en est fait par Fémina Gymnique Villefranche. Il dispose d’un droit de
retrait sur simple demande s’il le juge utile.

AUTORISATION DE SORTIE DU GYMNASE D’ENTRAINEMENT
Je sous signé(e) le responsable légal

Autorise
N’autorise pas
Mon enfant à sortir seul du gymnase après l’entrainement.
Attention pour autant tout enfant quittant l’entraînement doit impérativement avertir l’entraineur responsable. Il pourra
être confié à un tiers si les responsables légaux informent préalablement l’entraineur responsable du groupe.

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DU CLUB
Je sous signé(e) le responsable légal atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du Club sur le site
www.feminagymnique.fr. L’adhésion au Club vaut acceptation pour l’adhérent et son responsable légal et les engage à le
respecter.
L’adhérent ou son représentant légal pour les mineurs.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à Villefranche sur Saône le …… / …… / 20…..

