
 
 
 
 
 
  

Autorisation parentale 
 

 

 

Nous soussignons, Monsieur et/ou Madame : 

 

parent(s) ou représentant légal de l’enfant :  

 

• Nous autorisons notre enfant à participer aux activités et toutes 

animations proposées par JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX 

FEES. 

• Nous donnons pouvoir aux responsables de JANZE ATHLETISME PAYS DE 

LA ROCHE AUX FEES à prendre toutes mesures rendues nécessaires par 

l’état de mon enfant (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 

chirurgicales, etc…) 

• Nous nous engageons à informer le président du club des éventuels 

problèmes de santé dont souffre notre enfant. 

• Nous autorisons un membre du club ou une tierce personne à transporter 

notre enfant sur les lieux des compétitions, stages, etc… dans le cas où 

nous ne pourrions l’accompagner par nous-mêmes. 

 

N° de SS :     Groupe sanguin : 

 

Allergies éventuelles : 

 

Traitement éventuel : 

 

Nom du médecin traitant :     

 

N° tel du médecin : 

 

Ecrire en toutes lettres : « Lu et approuvé pour autorisation parentale » 

 
 

Fait à :      Signature(s) : 

 

Le :        /       /       
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