
AUTORISATION  PARENTALE

Je soussigné (e) ……………………………….Père, mère, représentant légal (1)
-壱autorise (2) ………………………..……élève en classe  de…….………
-弐N° de Tel :  … /…./…./…./…..    Portable :    …../.…/.…/.…/………….
à participer à la Section Sportive du Collège Henri Fabre.
(Cochez la case qui concerne votre enfant :)

JUDO :

Mardi et jeudi de 15h40 à 17h10 pour les élèves retenus par Mr Girieud 

HANDBALL :

Mardi et jeudi de 15h50 à 17h20 pour les élèves de 5A section sportive et 
de 6ème retenus par messieurs Lucas et Perles

Mercredi de 11H05 à 12H30 pour les élèves de 4A et 3 B section sportive
et éventuellement d'autres élèves retenus par Mr Lucas

Les judokas sont libérés à 17h10 et les handballeurs à 17h20 au gymnase Carpentier le 
mardi et le jeudi ; 12h30 le mercredi pour les handballeurs de 4ème et 3ème.

-壱Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence,
une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (3).

-壱J’ai pris connaissance des garanties proposées  par l’assureur de l’association sportive 
pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de 
l’AS

                                                                                                              

Lors des compétitions le mercredi après midi, les élèves ont rendez vous devant le portail 
du parking des professeurs à l’heure indiquée par l’enseignant. Au retour ils sont libérés au
même endroit.
Les déplacements peuvent s’effectuer en bus, en taxi ou en voiture personnelle (enseignant
et parents de licenciés volontaires).

    
                                                 Fait à …………………….., le………….
                    
                                                   Signature du responsable légal : 

(1)rayer la mention inutile
(2)Indiquer Nom-Prénom du Licencié
(3)Rayer en cas de refus d’autorisation

L’élève devra  une cotisation de 20€, (chèque libellé à l’ordre de l’AS du collège Henri Fabre) 
ou la carte  lattitude13 du Conseil général.



Autorisation d’utiliser l’image d’un élève

Monsieur (Père ou tuteur) ………………………………………………….

Madame (Mère ou Tutrice) : ……………………………………………

Représentant légal de l’élève (Nom et Prénom) ………………………………

Classe :………………………………………

Autorise le Collège Henri Fabre de Vitrolles à : (entourer la réponse souhaitée)

Photographier et filmer mon enfant : oui non

Diffuser cette image, numérique ou imprimée, à des seules fins pédagogiques : 
oui non

A ……………………

(Signature)


