AUTORISATION POUR MINEURS 2018-2019
Je soussigné(e) Nom/Prénom
...........................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur
Nom/Prénom enfant
...........................................................................
Autorise le Club par l’intermédiaire de ses
dirigeants à inscrire mon enfant aux
compétitions organisées sous l’égide de la
Fédération Française de Ski, de la Fédération
Internationale de Ski ou de l’International
Biathlon Union.
Autorise le transport de mon enfant pour aller
sur
les
lieux
de
compétition
et
d’entraînement.
Autorise les dirigeants du Club à prendre
toutes les dispositions nécessaires, en cas de
blessure ou tout état pathologique nécessitant
une prise en charge médicale urgente, à faire
prodiguer les soins immédiats nécessaires à
son état auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche.
Autorise la publication, sur le site internet ou
sur d’autres supports de communication
(Facebook, calendrier, etc), d’images de mon
enfant.

AUTORISATION POUR MAJEURS 2018-2019
Je soussigné(e) Nom/Prénom
...........................................................................

Autorise les dirigeants du Club à prendre
toutes les dispositions nécessaires, en cas de
blessure ou tout état pathologique nécessitant
une prise en charge médicale urgente, à faire
prodiguer les soins immédiats nécessaires à
mon état auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche.
Autorise la publication, sur le site internet ou
sur d’autres supports de communication
(Facebook, calendrier, etc), d’images me
concernant.
Prends note que les informations recueillies
par mon Club dans le cadre du dossier
d’inscription sont nécessaires à mon adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique
par le Club, le Comité de Ski de rattachement
et la FFS, conforme au Règlement Général sur
la protection des données.

Fait à ..................................................................
Le .......................................................................

Prends note que les informations recueillies
par mon Club dans le cadre du dossier
d’inscription de mon enfant sont nécessaires à
son adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique par le Club, le Comité
de Ski de rattachement et la FFS, conforme au
Règlement Général sur la protection des
données.
Fait à .................................................................
Le .......................................................................
Signature :

Signature :

