AUTORISATION PARENTALE
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ENFANTS MINEURS ET MAJEURS PROTEGES

Je soussigné………………………………………………………… responsable légal .
Autorise mon fils / ma fille / ce majeur protégé :
NOM : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………… Adresse : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………….


À pratiquer le judo au sein du club JUDO CLUB BLANZYNOIS lors de la saison 2019-2020 ce qui implique l'acceptation du
Règlement Intérieur du JUDO CLUB BLANZYNOIS.



À se rendre aux différentes compétitions, stages et manifestations qui pourront avoir lieu pendant
la saison 2019/2020 et ceci sous la responsabilité des personnes accompagnantes (membres du Comité Directeur, membres
du Bureau, parents de judokas ou toutes personnes mandatées par le Comité Directeur). Je reconnais avoir été informé, par
l'acceptation du Règlement Intérieur, que la prise en charge de mon enfant par les personnes accompagnantes ne se fera
qu'à partir du lieu et à l'heure de rendez-vous fixés dans la convocation.



A donner pouvoir aux personnes accompagnantes pour prendre en mon nom, toute décision qu’ils jugeront utile en cas
d’urgence, accident, maladie ou intervention chirurgicale lors de ses entrainements ou déplacements conformément aux
prescriptions du corps médical consulté. Suite à une hospitalisation et après avis médical, j’autorise les personnes
accompagnantes à le prendre en charge pour sa sortie.

Date : …………………………………….

Signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATIONS DROIT A L’IMAGE – Mineur/Majeur
Je soussigné(e) ................................................................................................
Pour les mineurs : Cède à l’association Judo Club Blanzynois, par le présent document, les droits que je détiens sur
l’image de mon fils - ma fille ...............................................................................
Pour les majeurs : les droits que je détiens sur mon image telle que reproduite sur les photographies et les vidéos réalisées
pendant la saison sportive 2018/2019.
En conséquence, j’autorise le club à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique ces images.
Celles-ci pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support et intégrées à tout autre matériel produit par
l’association, sans que cela occasionne une demande ultérieure de rémunération de ma part.
Je n’autorise pas en revanche l’association Judo Club Blanzynois à céder elle-même, et sans me consulter, mon image à des tiers.

Fait à …………………………………. Le ……………………………….

www.judo-club-blanzynois.fr

Signature

06 31 69 55 63

