AUTORISATIONS DIVERSES – Saison 2018-2019
À Courbevoie, le …………………………..
ADHÉRENT ou RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….


§ 1 Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter les articles.



§ 2 Déclare avoir pris connaissance que Courbevoie Kung-Fu n’est en aucun cas responsable du vol ou
perte d’objets personnels (vêtements, sacs, bijoux, téléphones portables…) dans tous les équipements
sportifs fréquentés. Les vestiaires sont uniquement réservés aux adhérents.



§ 3 L’adhèrent est susceptible d’être photographié ou filmé lors d’entraînements mais aussi de
démonstrations et compétitions afin de promouvoir notre discipline. Aucun droit ou aucune
rémunération ne pourront être exigés à cette occasion. Ces photos seront librement consultables par tout
parent ou personne intéressée par notre sport. Nous accordons la plus grande importance pour
qu’aucune photo ne porte préjudice ni à la dignité de l’adhérent, ni à celle de ses parents à travers lui.
L’utilisation de ces images reste soumise à votre autorisation ; votre accord est nécessaire, vous pouvez
l’annuler à tout moment, à votre convenance. Autorise l’association Courbevoie Kung-Fu à reproduire et
publier la ou les photographies me représentant ou représentant mon enfant mineur, sur les documents
papiers où informatiques utilisés par le club aux fins d’information et de promotion de ses activités.



§ 4 Autorise Courbevoie Kung-Fu à divulguer son adresse mail à la fédération dont il dépend.
Signature :



§ 5 Déclare avoir été informé(e) de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités
contractuelles (décès, invalidité permanente, frais médicaux, indemnités journalières) pour les personnes
pratiquant une activité sportive.
Avoir été informé(e) de l’intérêt à souscrire auprès de Sportmut ou d’un assureur conseil des garanties
complémentaires.
Signature :

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………..
agissant en qualité de : Père / Mère / Tuteur / Tutrice.


§ A Déclare autoriser, le cas échéant, mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un tiers jusqu’au
lieu de compétition, de démonstration, d’entraînement où il devra se rendre dans le cadre des
manifestations auxquelles participe le club.



§ B Déclare autoriser en cas d’accident le transfert de mon enfant jusqu’à l’hôpital le plus proche afin d’y
faire pratiquer les soins nécessaires.
§ C M’engage à m’assurer de la présence du professeur à l’intérieur de la salle avant d’y laisser mon
enfant. La responsabilité du club Courbevoie Kung-Fu ne saurait être mise en cause en cas d’absence
imprévue de l’enseignant. De même, le club dégage toute responsabilité en cas d’absence de l’enfant,
quel qu’en soit le motif.
§ D Autorise mon enfant à rentrer seul, après les cours, par ses propres moyens, et décharge Courbevoie
Kung-Fu pour tout événement, incluant le transport, survenu dès qu’il quitte le lieu des activités.
Signature :





