
AUTORISATION PARENTALE ANUELLE - CLUB 
 
Je soussigné(e) ................................................................................................................... 
 
demeurant: ....................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
Tél. en cas d’urgence : ....................................................................... 
 
Agissant en qualité de mère  / père / tuteur / organisme social     (rayer les mentions inutiles) 
 
Autorise l’enfant : (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Né(e) : ……………………………………. N° sécurité Sociale : ………………………………… 
 
Je vous signale les éventuelles  précautions  médicales, alimentaires et sportives  à prendre :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sachant que les observations ci-dessous seront prises en compte, et acceptant l’intégralité du 
règlement : (rayer les mentions inutiles) 
 
1/ J’autorise ou n’autorise pas pour les entraînements : préparation physique, 
notamment footing, musculation et natation, et préparation spécifique du tir à l’arc, y 
compris les entraînements libres sans encadrements, 
 
2 / J’autorise ou n’autorise pas pour les stages : quels que soient les lieux et modes 
d'hébergement, notamment en structures CREPS, camping, hôtel,  etc. et quelles soient 
les activités proposées, notamment sportives et culturelles, 
 
3/ J’autorise ou n’autorise pas pour les compétitions prévues au calendrier, dans les 
catégories décidées par l’entraîneur et dans la limite de celles autorisées par certificat de 
sur classement. Quels que soient les lieux et modes d'hébergement, notamment en 
structures CREPS, camping, hôtel, etc., 
 
4/ J’autorise ou n’autorise pas pour les déplacements : quotidiens pour se rendre à 
l’entraînement et ponctuels pour se rendre aux stages et compétitions, quelque soit le 
type de véhicule utilisé, notamment véhicules personnels (accompagnateurs bénévoles, 
parents, entraîneurs ou membre de l’association), bus, minibus, train, véhicule de 
location, avion  ou par le biais  
 
J’autorise ou n’autorise pas  le responsable ou tous membres adultes de la Cie des 
Archers de Montalègre à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident, 
toutes mesures d’urgence tant médicales que chirurgicales, y compris l’hospitalisation. 
Les frais nécessaires à l’intervention, au séjour hospitalier, au traitement, etc. seront à 
ma charge. 
 
J'autorise ou n’autorise pas les responsables de l'association à utiliser les noms, prénom 
de mon enfant ainsi que des photographies prises pendant les activités où il apparaîtrait, 
ceci sans contrepartie, au sein des revues fédérales (Ligue, FFTA), des pages du site 
Internet de la Compagnie des Archers de Montalègre, ou pour promouvoir la section tir à 
l’arc. 
 
 
Fait à …………………………….le ...................................  

 
Signature du responsable légal 


