Enfant………………………………………………………….....………..
Né(e) le ………………………………………………………………………………...…..
Demeurant …………………………………………………………………………………
Code postal………………………….. Ville ………………………………………………
Tél fixe……………………………………. Tél portable…………………………………
Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………………….…..
1) Autorise mon enfant à pratiquer le judo en club et en compétition.
2) Autorise le service "premiers secours" à prendre toutes dispositions nécessaires en cas
d'accidents dont serait victime mon enfant. Le transport en ambulance et les frais de soins
seront à la charge du blessé ou de sa famille. Cette autorisation est valable pour toute la
saison sportive
3) Déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant notice
d’information des garanties Individuelle Accident. J’ai décidé :
 De souscrire les garanties de base Individuelle Accident …………….

 De ne pas souscrire les garanties de base Individuelle Accident …….

Déclare avoir reçu et pris connaissance d’information relative au contrat de prévoyance
SPORTMUT FSGT ayant pour objet de proposer des garanties complémentaires en cas
de dommage corporel suite à un accident de sport survenu pendant la pratique des
activités garanties en sus des garanties de base Individuelle Accident. J’ai décidé :
 De souscrire aux garanties complémentaires SPORTMUT…………….

 De ne pas souscrire aux garanties complémentaires SPORTMUT…….

4) Déclare :
 autoriser
 ne pas autoriser
le Judo Club Aubry Petite-Foret à utiliser l’image et les paroles de mon enfant sur le site
Internet du club dans le but de réaliser la promotion du club de Judo.
En aucun cas, il ne sera fait d'utilisation commerciale de cette image.
A tout moment, les parents peuvent demander au club de supprimer les photos de leur
enfant mises sur Internet.
5) Déclare :
 autoriser
 ne pas autoriser
le Judo Club Aubry Petite-Foret à utiliser l’image de mon enfant sur la page Facebook
du club dans le but de réaliser la promotion du club de Judo.
Pour les mineurs (-18 ans), ce formulaire sera signé par les parents.
Fait à ………..…………………………. le ………..………………………….
Signature

