
 
  

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ------------------------------------------------------------ 

Date de naissance : __/__/____ 

N° de téléphone en cas d’urgence : __/__/__/__/__ ou __/__/__/__/__ 

Adresse : ___________________________________________83390 Cuers 

Mail : _________________________________________@_____________ 

 

 

Droit à l’image : J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le 

service des sports à photographier ou à filmer mon enfant, à utiliser ces 

supports dans un cadre pédagogique, qui pourront se présenter sous 

forme de journal, affiche, publicité et site internet communal. 

 

Autorisation parentale 
Je soussigné(e) Mme/Mr_____________________________, responsable 

légal de l’enfant ________________________________autorise ce(tte) 

dernier(ère), à pratiquer les activités du service des sports pour la saison 

2020/2021. 

 

Mon enfant rentre seul à son domicile   Oui   Non 

Si « NON », noms des personnes majeures autorisées à le récupérer : 

_____________________________________________________________ 

Les parents s’engagent à respecter le Règlement Intérieur du Service des 

Sports  

Fait pour servir et valoir ce que de Droit  

A Cuers, le __/__/____  

Signature des parents 

 

Documents à Fournir :  
- Attestation d’assurance couvrant les risques extra scolaires 

- Justificatif de domicile de moins de 3 Mois (eau /électricité) 

- Certificat médial 

 

Autorisation de transfert, d’hospitalisation et d’intervention 

médicale ou chirurgie d’urgence 
En cas d’urgence 

 
Je soussigné(e)_________________________________________________ 
Autorise l’hospitalisation de ______________________________________ 
Né(e) le : __/__/____  
A l’hôpital de : ............................................................... 
A la clinique de : .............................................................  
J’autorise le médecin à pratiquer en urgence les soins nécessaires.  
Fait à :...............................  
Le :....................................  
Signature des parents :  

 

Certificat Médical 

 
Je soussigné Dr _______________________________________________, 

Certifie avoir examiné l’enfant ____________________________________, 

à ce jour il ne présente aucune contre-indication à la pratique d’activité 

sportives. Il ne présente aucun signe de maladie contagieuse ou tout type 

d’allergie. Il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux 

vaccinations. Il est apte à fréquenter toutes activités organisées par le 

service.   

Observations éventuelles : _______________________________________ 

_____________________________________________________________

Date, Cachet et signature du médecin traitant  


