
Signature des parents : 

AUTORISATIONS PARENTALES 
(uniquement pour les licenciés mineurs au jour de l’inscription)

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 :

    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 (entraîneur, coach, parent
accompagnateur) à l’entraînement et à chaque compétition ou sortie.

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’entraînement ou au point de
retour des compétitions.

Autorisation de transport:              J'autorise                               Je n'autorise pas            les entraîneurs ou les accompagnateurs à
transporter mon enfant dans leur voiture personnelle lors des compétitions ou des manifestations.

  

INFORMATION SECURITE ET ACCOMPAGNEMENT
- Merci de bien vouloir accompagner votre enfant jusque dans le gymnase, en début d’entraînement, afin de
vous assurer que l’entraîneur est bien présent. Il peut en effet, exceptionnellement, être absent ou en retard. 

- A chaque fois que cela vous est possible,  merci de vous rendre disponible pour accompagner votre
enfant lors des déplacements en compétition. 


