AUTORISATION PARENTALE
Responsable de l’enfant:
Je soussigné(e)____________________________________________________
Responsable légal de l’enfant ______________________________________________
Demande sa participation au « Pink Perf’ » Saison 2020 - 2021
N° de Sécurité Social : _________________________________________________________
Accepte les conditions de sécurité imposées par le club du Roannais Basket féminin OUI - NON
Autorise le responsable du stage à faire donner tous les soins et traitements médicaux ou hospitalisation
rendus nécessaire OUI - NON
J’ai bien noté que l’accueil s’effectuera chaque matin entre 9h00 et 9h30 et que le départ est fixé
impérativement à 17h00. Délai de rigueur OUI - NON
J’ai bien noté que mon enfant apportera obligatoirement un ballon et une gourde OUI - NON
J’ai bien noté que je complèterai chaque jour le questionnaire COVID19 OUI - NON

DROIT A L’IMAGE & CONFIDENTIALITE DES DONNEES
Autorise que les photos et vidéos prises pendant les stages puissent être utilisées sur tous supports diffusés
par l’association du « Roannais Basket Féminin », OUI - NON
Consens au traitement des données personnelles qui ont été mentionnées sur les documents du dossier
d’inscription et qui serviront uniquement au « Roannais Basket Féminin », OUI - NON
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le « Roannais Basket Féminin » s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes,
quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2020.

Sur simple demande par mail, vos données connectées pourront être détruites une fois le séjour terminé.
Confirme avoir pris connaissance des points notés ci-dessus et accepte le règlement qui demande à chaque
enfant un comportement adapté vis-à-vis des organisateurs, coachs et autres intervenants.
Fait à ________________________, le _________________________
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
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3 Journées de 9h30 à 16h30
Repas de midi et goûter inclus
Récompenses offertes.
Encadré par des coachs
Passionnés et Compétents.
Avec la participation des Pink Ladies

