Sport plus Bédarrides

Sport plus Bédarrides
Autorisation Parentale
Ping Pong

Formulaire à compléter est à redonner lors de la 1ère randonnée
DECHARGE DE RESPONSABILITE
A remplir par chaque participant pour les activités de sorties organisées par Sport
Plus Bédarrides.
Je soussigné(e)
NOM : ……………………………….. PRENOM : ……………….……..……………
ADRESSE : ..………………………………………………………..………………….....
……………………………………………………………………………………..…..…...
………………………………………………………………………………...…............
Téléphone : ..................................... Courriel : .......................................................
Par la présente, je déclare :
Accepter de participer aux activités de randonnées organisées par Sport Plus
Bédarrides à mes risques et périls.
Dégager l’accompagnateur ainsi que Sport Plus Bédarrides de toutes responsabilités
en cas d’accident et à renoncer à tous recours.
Reconnaître qu’il serait souhaitable d’avoir souscrit une assurance couvrant les
risques.
M’engager à prendre le matériel préconisé pour la sortie et à respecter les consignes
de sécurité émises par l’encadrement avant et pendant la randonnée.
Personne à contacter en cas de problème :

Je soussigné(e) M. Mme :...................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : .................................................................
Téléphone en cas d’urgence………………………………………………………
Agissant en qualité de Père, Mère, Représentant légal de l’enfant :
Nom et prénom : .................................................................................................................
Autorise :
* l’enfant à pratiquer le Tennis de Table au sein de Sport Plus Bédarrides et à être
transporté par les éducateurs, les dirigeants, ou autres parents pour les déplacements
inhérents aux activités du club.
Les éducateurs et dirigeants de l’association à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas de blessures survenant lors des activités de Sport Plus Bédarrides.
*D’autres parts, je conviens que la responsabilité des éducateurs et dirigeants est
limitée dans le temps, à savoir :
Pour les entraînements, une fois pénétré dans la salle à l’horaire du début jusqu’à la
sortie de la salle à l’horaire de fin, ces horaires étant affichés dans la salle sur le
panneau prévu à cet effet.

Téléphone : .…………………………

“Il est fortement conseillé de vous assurer de la présence de l’éducateur avant
chaque séance d’entraînement”
Renseignements divers pouvant être utiles à l’éducateur (allergies etc.…)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Fait à ……………………..........
Le ……………………...............
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à .........................................................le............/........../ 201…
Signature des parents ou du représentant légal précédé de la mention “Lu et approuvé”

Nom : ………………………………………………………………………………………

