
 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 
Cadre réservé aux parents ou responsables légaux si l’adhérent est mineur : 

 

Je soussigné(e),                                                                                                  autorise mon enfant 

 à adhérer au Coulommiers Volley-ball et  approuve le règlement du club. 

Père :    mobile :                                                         E-mail :  

Mère :   mobile :                                                         E-mail : 

       Signature des parents :  

Votre enfant suit-il un traitement médical ? :                       Oui              Non            Si oui merci de joindre une ordonnance        

Votre enfant a-t-il des allergies ?      Alimentaires :            Oui             Non            Si oui lesquelles ? :  

                                                                   Médicamenteuses : Oui             Non            Si oui lesquelles ? : 

                                                                   Autres : …………………………… 

 Conduite à tenir en cas de crise ? : 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ou des antécédents médicaux ? : (Maladie, opérations, blessures, Asthme) 

       Oui               Non             Si oui veuillez indiquer les dates, nature du problème et les précautions à prendre : 

 

Informations complémentaires : (port de lunettes, de lentilles, de prothèses auditives….) 

 

Autorisation d'intervention chirurgicale :    J'autorise                Je n'autorise pas          le transfert à l’hôpital par un 

service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, 
intervention chirurgicale, y compris une anesthésie. 
Ce document  sera  transmis à la personne accompagnant votre enfant (entraineur, coach, parent accompagnateur) à 
l’entrainement et à chaque compétition ou sortie. 

Signature des parents : 

 

Autorisation de quitter seul(e) le gymnase:      J'autorise le club                   Je n'autorise pas le club  

à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après ses entraînements et ses matchs. 
 
Si non autorisé, venir chercher son enfant dans le gymnase à l’heure de la fin d’entrainement ou au point de retour des 
compétitions. 

Signature : 
 
 

Autorisation de transport:              J'autorise                               Je n'autorise pas            les entraineurs ou les 

accompagnateurs à transporter mon enfant dans leur voiture personnelle lors des compétitions ou des manifestations. 
 
      Signature : 
 
 

INFORMATION SECURITE 

Il arrive 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 assuré 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. Par la même occasion, votre arrêt montrera que vous encouragez la pratique de 
votre enfant en vous intéressant à son activité. Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la 
tranquillité de chacun de nous.  

 


