
 ASSOCIATION LES PLUMES LAVALLOISES - LAVAL 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Saison 2020 / 2021 
 

Je soussigné, M. et/ou Mme ..................................................................................................... 

Demeurant ................................................................................................................................. 

autorise(nt) les responsables de l’association «Les Plumes Lavalloises» et par délégation tout 
accompagnateur à prodiguer tous les soins ou interventions nécessaires, y compris les 
hospitalisations auprès de mon/mes enfant(s) 

 
 ......................................... 

 
 ......................................... 

 
 ......................................... 

 
et souhaite, en cas d’accident, qu’il soit dirigé vers,  

 ❒ Hôpital le plus proche (1) 

 ❒  Autre, (précisez)    ............................................... 
 

Nom du médecin de famille : ................................................ 02|__|__|__|__|__|__|__|__| 

En cas d’accident, prévenir :  ................................................ 02 |__|__|__|__|__|__|__|__| 

................................................ 06 |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Fait à ..................................... 

Le ......................................... 

Signature des parents 

 
 
 
Nota :  Pour tout incident ou accident ne nécessitant pas d’hospitalisation, le cabinet médical le plus proche interviendra. 
(1)     Cocher la case correspondante



 ASSOCIATION LES PLUMES LAVALLOISES - LAVAL 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Saison 2020 / 2021 

Je soussigné, M. et/ou Mme ...................................................................................................... 

Demeurant ................................................................................................................................. 

 ❒  autorise, 

 ❒  n’autorise pas 

 
 

mon enfant .................................................................... à quitter seul la salle de sport du 

collège Sainte Thérèse, le mercredi et le vendredi à 19h30. 

 

Fait à ..................................... 

Le ......................................... 

Signature des parents 

 
 
(1)     Cochez la case correspondante à votre choix 
 
 

 
Extrait du règlement intérieur relatif aux créneaux jeunes 

Les enfants mineurs sont pris en charge par le club à partir du moment où le responsable du 
créneau horaire les aura pris sous sa responsabilité. Les parents doivent donc s’assurer que 
celui-ci sera présent avant de les laisser au gymnase. De plus, lorsque la fin du créneau horaire 
est atteinte, les enfants ne sont plus considérés sous la responsabilité du club. Tout enfant 
désirant partir avant la fin du créneau ne pourra le faire que sur présentation d’une autorisation 
parentale, les parents devront venir chercher leur enfant sur le site et si tel n’est pas le cas, la 
section devra en être avisée par l’intermédiaire du coupon dûment rempli et transmis lors de 
l’inscription de l’enfant. 

   Signature des parents 
 
 
 
 
 


