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AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  PPAARREENNTTAALLEE  ((ppoouurr  lleess  mmiinneeuurrss))  

(Valable pour la saison sportive 2020/2021) 

Je soussigné(e)  - NOM – Prénom : …………………………..……………….…………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de   Père      Mère      Tuteur légal 

De ou des enfants (noter les enfants inscrits au club pour la saison 2019/2020 

NOM Prénom Date de naissance Activité 

    

    

    

 
 AUTORISE le responsable du groupe, dont fait partie mon enfant, à se substituer à moi pour tous les actes 

nécessaires à la sécurité ou à la santé de mon enfant et à prendre toute décision que l’urgence médicale ou 
chirurgicale nécessiterait sur demande d’un médecin. Je m’engage à informer le Président, la Présidente ou bien 
le responsable de l’encadrement de tout traitement médical que mon enfant pourrait être amené à suivre durant la 
saison. 

 AUTORISE   N’AUTORISE PAS mon enfant à quitter seul la salle de gymnastique ou autre sous ma 
responsabilité. L’enfant est sous la responsabilité des encadrants pendant les cours. En dehors de ce critère, 
l’enfant est sous la responsabilité des parents. 

 AUTORISE le club à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des entraînements et manifestations, à 
reproduire ou diffuser ces images sur tous les moyens de communication tels que le site internet du club, les 
affiches, articles de presse, etc….. 

 En cas d’accident, autorisez-vous le transfert de l’adhérent ci-contre dans les établissements suivants : 

 C.H.R. 
Hôtel Dieu NANTES 

  

Clinique privée 

  

Laquelle ? 
 
 
 

Faire une croix selon votre choix 

Le mot des membres du Comité à tous les adhérents et parents d’adhérents non majeurs : 

Vous inscrivez votre enfant ou vous-même à l’Association « La Saint-Clair ». 
Les responsables assurant l’encadrement donnent de leur temps libre (BENEVOLES sauf Dominique qui est salariée) pour 
réaliser votre loisir et enseigner les pratiques sportives et culturelles à tous les adhérents. Ceci dans un Esprit Convivial et 
Familial, avec le Souci de la Qualité. 

Aussi, votre adhésion vous engage et vous oblige à  - Respecter le règlement intérieur, 

- Etre assidu aux  entraînements 
- Participer aux manifestations, stages et concours organisés. 

Et dans la mesure du possible, Aider pour des manifestations ponctuelles  

Fait à …………………………., le …………….. 
Signature du responsable. 

 

FFééddéérraattiioonn  SSppoorrttiivvee  eett  CCuullttuurreellllee  ddee  FFrraannccee  

LLAA  SSAAIINNTT  CCLLAAIIRR  
42, rue des Renardières 

44100 NANTES 



2/2 

FFééddéérraattiioonn  SSppoorrttiivvee  eett  CCuullttuurreellllee  ddee  FFrraannccee  

LLAA  SSAAIINNTT  CCLLAAIIRR  
42, rue des Renardières 

44100 NANTES 

 

EENNGGAAGGEEMMEENNTT  ((ppoouurr  lleess  mmaajjeeuurrss))  

(Valable pour la saison 2020/2021) 

Je soussigné(e) - NOM, Prénom : ………………………………...…………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 AUTORISE le club à me photographier ou à me filmer dans le cadre des entraînements et manifestations, à 
reproduire ou diffuser ces images sur tous les moyens de communication tels que le site internet du club, les 
affiches, articles de presse, etc….. 

DECLARE avoir pris connaissance du règlement intérieur, l’accepte comme tel. 

 En cas d’accident, autorisez-vous le transfert de l’adhérent ci-contre dans les établissements suivants : 

 C.H.R. 
Hôtel Dieu NANTES 

  

Clinique privée 

  

Laquelle ? 
 
 
 

Faire une croix selon votre choix 

Le mot des membres du Comité à tous les adhérents et parents d’adhérents non majeurs : 

Vous vous inscrivez à l’Association « La Saint-Clair ». 
Les responsables assurant l’encadrement donnent de leur temps libre (BENEVOLES sauf Marie Jo, Adeline et Dominique qui 
sont salariées) pour réaliser votre loisir et enseigner les pratiques sportives et culturelles à tous les adhérents. Ceci dans un 
Esprit Convivial et Familial, avec le Souci de la Qualité. 

Aussi, votre adhésion vous engage et vous oblige à  - Respecter le règlement intérieur, 

- Etre assidu aux  entraînements 
- Participer aux manifestations, stages et concours organisés. 

Et dans la mesure du possible, Aider pour des manifestations ponctuelles  

 

Fait à ………………………, le …………………….. 
Signature 

 
 
 


