FICHE COMPLEMENTAIRE ADHERENT MINEUR
SAISON 2019-2020
AUTORISATION D’ADHESION
Je soussigné(e) Nom ............................................................ Prénom .............................................................
Ad esse si # de elle de l’e fa t ...................................................................................................................
Code Postal........................................................................... Commune .........................................................
N° portable : Père .............................................................. Mère .................................................................
Adresse Mail: Père..........................................................................................................................................
Mère ........................................................................................................................................
Agissant en qualité de:


Père

Mère

Tuteur

Autorise mon enfant ..............................................................................................................................................................
né(e) le ........................................................................................................................................................................................
à faire partir du club Aviron Douellais en tant que membre actif, à ramer au sein du club et à participer aux éventuelles
activités sportives complémentaires organisées par le club.





Certifie que mon enfant est capable de nager 50 mètres e eau p ofo de et de s’i e ge .
Autorise le club à transporter ou faire transporter mon enfant dans les conditions fixées par les dirigeants.
Accepte ue les espo sa les de l’Avi o Douellais p e e t e as de esoi les esu es essai es e ati e
et auto ise t, e




o

o , u e i te ve tio

hi u gi ale e

di ale

as d’urgence (*)

Accepte que les photos, sur lesquelles figure mon enfant, apparaissent sur le site et les communications faites par le club
Autorise o e fa t à etou e pa ses p op es oye s à sa do i ile ap s les s a es d’avi o (*)

(* ) À rayer en cas de refus
Médicaments : Je déclare avoir pris connaissance du fait que, lors des déplacements, mon enfant ne sera pas autorisé à prendre
un médicament sans que le club en ait eu connaissance. En cas de traitement médical, il est indispensable que le rameur soit
po teu de l’o do a e ou d’u opie.
Observations particulières que vous jugez utile de porter à la connaissance du club (allergie, traitement en cours, précautions
pa ti uli es à p e d e…

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Date et signature du représentant légal

