ÉLAN SPORTIF REDONNAIS
formulaire d’autorisation

N ° Licence : _____________
Catégorie :
_____________
Sexe :
_____________

ADHÉRENTS
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse

Date de naissance : ……………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

La validation du formulaire d'adhésion implique l'acceptation du règlement intérieur par conséquent,
l’adhérent ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance de celui-ci et s’engage à le
respecter.
Autorisation Parentale et acceptation du règlement intérieur
Je soussigné(e) Mr. Mme………………………………………….

père*, mère*, tuteur légal*, autorise mon enfant …………………………………………

à participer à toutes les activités sportives au club ESR BASKET et j’autorise les responsables de l’ESR Basket à :
¤ Faire transporter mon enfant par un tiers ayant trait au club afin qu’il puisse participer aux différentes rencontres tout au long de la saison
¤ Être photographié ou filmé avec son équipe pour la promotion du club sur les réseaux internet ou autres supports.*
¤ Autoriser le transport vers un hôpital ou une clinique et faire pratiquer sur mon enfant toutes les interventions médicales et chirurgicales
qui apparaîtraient nécessaires en cas d’urgence médicale.
¤ Par ailleurs, je décharge l’ESR Basket de tout incident ou accident impactant mon enfant en dehors des horaires d’entraînements
et/ou en dehors de la présence du ou des entraîneurs et donc je m’assure dans la salle de la prise en charge de mon enfant par
le ou les entraîneurs du club avant de le laisser lors de ses heures d’entraînements ou de ses matchs.
¤ J’autorise mon enfant mineur à rentrer seul à son domicile par ses propres moyens et je prends connaissance que la responsabilité de
l’encadrant ne pourra pas être engagée en dehors des heures d’entraînements **
A ………..……………………

Signature précédée de la mention ‘’ lu et approuvé ’’

le …………………………
Le licencié :

Le représentant légal :

Autorisation parution support de promotion*
Nom du licencié : ……………………………………………...….. Prénom du licencié :…………………………………………..…………
Je soussigné (Nom des parents ou du représentant légal) …..............................................................................................................
demeurant ............................................................................................................................................................................................
n’autorise pas la parution des photos de mon enfant ou de mes photos (pour les majeurs) sur le site internet de l’association et
sur les réseaux sociaux : Facebook, instagram du club..
Date : ……………………………………………

Signature :

Autorisation autonomie **
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur légal,
de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………
N’autorise pas mon fils ou ma fille* mineur(e) à venir et repartir seul de son (ou ses) entraînement(s), match(s) par ses propres moyens.
Date : ……………………………………………

Signature :

Règlement intérieur téléchargeable sur : ESR Redon basket.fr ou en affichage sur : panneau d’info salle B ou sur simple demande : esr.basket.secretariat@orange.

