Bulletin d’adhésion
2019/2020

Association loi 1901 inscrite au journal officiel du 13/12/1980
Club de la Fédération Française d’Athlétisme –074057
36 Avenue du Savoy 74400 CHAMONIX
clubcmbm@gmail.com - www.cmbm.asso.fr

AUTORISATION PARENTALE 2019-2020
POUR LES ADHERENTS MINEURS (POUSSIN, BENJAMIN, MINIME ET CADET)
Je, soussigné, Nom
(rayer la mention inutile) de mon enfant, Nom

Prénom

, mère, père ou tuteur
Prénom

•

Autorise mon enfant à se licencier au CMBM et à participer à toutes ses activités notamment aux
compétitions ;

•

Peux être joint par téléphone au………………….. et par mail :
(indiquer une boîte mail pour recevoir la licence FFA) ;

•

Informe obligatoirement le coach si mon enfant doit quitter la séance d’entraînement avant son terme ;

•

Souhaite qu’en cas d’accident mon enfant soit transporté auprès d’un médecin, à l’hôpital,
ou………………………………….. (à préciser le cas échéant) ;

•

Autorise le CMBM à prendre mon enfant en photo pendant les compétitions et à utiliser celles-ci sur les
différents supports du club ;

•

Donne mon accord pour la réalisation de contrôles sanguins dans le cadre de la lutte antidopage (les
contrôles sur les moins de 16 ans sont extrêmement rares voire inexistants en France) ;

•

Informe le club que mon enfant (cocher la case) :
o c est autorisé à quitter seul le lieu de l’entraînement à l’issue de ce dernier ;
o c n’est pas autorisé à quitter seul le lieu de l’entraînement à l’issue de ce dernier

•

Est informé que :
o les parents sont tenus de s’assurer que les entraîneurs sont bien présents aux séances ;
o les entraîneurs ne sont plus responsables des enfants après l'heure de fin d’entraînement ;
o concernant les stages ou les déplacements en compétition, les enfants sont confiés sous la
responsabilité des entraîneurs ou d’une personne du club nommée responsable.

Date

Signature précédée de la mention manuscrite
« bon pour autorisation »

