TAMBOURIN CLUB COURNONSEC

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM et PRENOM de l’enfant : ………………………………………………………………
Date et lieu de naissance de l’enfant : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : …………………………………………………………………………....
E-mail : ………………………………………………………………………………………….

FICHE SANITAIRE 2014/2015
1) Renseignements concernant l’enfant :
 L’’enfant a-t-il des allergies ? Si oui lesquelles ?
 Asthme
 Alimentaire
 Médicamenteuse
 Autres
 Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir en cas de crise

2) Recommandations des parents :
Nous indiquer, si besoin, les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives,
le signaler).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3) Informations utiles :
 N° de sécurité sociale (figurant sur l’attestation de Carte Vitale couvrant l’enfant) :
…………………………………………………………………………………………...
 Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………....
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AUTORISATION PARENTALE 2014 / 2015
Je soussigné(e) ……………………………………………. Représentant(e) légal(e) de
l’enfant …………………………………………………….. né(e) le ………………………... :
AUTORISATION DE SOINS
 Déclare exacts les renseignements portés sur la fiche sanitaire jointe au dossier
d’inscription et autorise la personne responsable de mon enfant ainsi que les services
médicaux à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident pendant les
entraînements / compétitions ou les déplacements sportifs.
 Je m’engage à rembourser le club de l’intégralité des frais médicaux et/ou
pharmaceutiques engagés pour mon enfant.

AUTORISATION POUR QUITTER L’ENTRAINEMENT
 Autorise
 N’autorise pas

mon enfant à quitter le lieu de l’entraînement

Seul
Avec les parents
d’un autre joueur

AUTORISATION POUR LES TRANSPORTS
Autorise un responsable du club majeur ou un parent bénévole du Tambourin Club de
Cournonsec à transporter mon enfant dans le cadre de déplacements ayant trait à la pratique
du sport tambourin.
AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
Autorise le Tambourin Club de Cournonsec à publier des photos / vidéos sur lesquelles mon
enfant figure :
- dans la presse (Midi Libre…).
- sur le site du club.
- sur des brochures / book.
- sur le compte facebook du club.
- pour la promotion du sport tambourin.
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 Article 1 : Cession des droits
Par la présente convention, les représentants légaux cèdent, à titre gracieux, à
l’association, les droits qu’ils détiennent sur l’image de leur enfant telle que reproduite sur les
photographies et vidéos réalisées durant la saison 2014 / 2015 dans le cadre de la pratique du
sport tambourin.
En conséquence, les représentants légaux autorisent l’association à utiliser, reproduire
ou communiquer les photographies et vidéos réalisées dans le cadre de la présente convention.
Les photographies et vidéos pourront être reproduites, en partie ou en totalité, sur tout support
(papier, numérique, vidéo, etc.) connu et à venir.
Il est entendu que l’association s’interdit expressément une exploitation des
photographies et vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée de l’enfant.

 Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Néanmoins, les
représentants légaux pourront demander à ce que les photographies et vidéos ne soient plus
utilisées, en informant l’association par écrit.
PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE
1) NOM : ………………………….

2) NOM : …………………………….

Prénom : ………………………..

Prénom : …………………………..

Téléphone : ……………………..

Téléphone : ……………………….

Lien de parenté : ………………..

Lien de parenté : ………………….

3) NOM : ………………………….

4) NOM : …………………………….

Prénom : ………………………..

Prénom : …………………………..

Téléphone : ……………………..

Téléphone : ……………………….

Lien de parenté : ………………..

Lien de parenté : ………………….

Fait à :

Le :
Signature :
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