assra
Association sauvetage & secourisme royan atlantique

Centre Nautique - 70, avenue de Pontaillac - 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

Tél : 06 25 95 08 82 - Mail : assra@outlook.fr - Web : www.assra.fr

Je soussigné(e), Nom:

Prénom:

Agissant en qualité de responsable légal de :
Nom :

Prénom:

N°SECU

transport
J’AUTORISE
JE N’AUTORISE PAS . L’ASSRA à :
Transporter mon fils, ma fille (rayez la mention inutile) lors des déplacements occasionnés par les entraînements
et ou compétitions.
Ces déplacements pourront se faire par tout moyen de transport, y compris les véhicules personnels de
responsables, d’officiels, d’adhérents et de parents dûment mandatés par le club.

soins

J’ACCEPTE

JE N’ACCEPTE PAS QUE :

Mon enfant soit hospitalisé en cas d’urgence et :
J’AUTORISE

JE N’AUTORISE PAS :

Les responsables et les officiels du club à prendre toutes dispositions nécessaires à cet effet.
Les responsables et les officiels du club remettront le présent document au personnel de santé en
charge de mon enfant.
En cas d’accident les responsables et officiels du club s’efforceront de prévenir la famille dans les
délais les plus brefs.

droits à l'image

J’AUTORISE

JE N’AUTORISE PAS, l’ASSRA à :

 Reproduire et publier la ou les photos me représentant ou représentant mon enfant mineur, sur les

documents papiers ou informatiques utilisés par le club à des fins de promotion de ses activités.

 Aucun droit, ni aucune rémunération ne pourront être exigés à cette occasion.
 Ces photos seront librement consultables par tout parent ou personne intéressés par notre sport.
 L’ASSRA accordera la plus grande vigilance à ce qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à la

dignité de l’adhérent ou de ses parents.

Fait à:
Signature:
Pour les mineurs signature des parents ou tuteur légal :
(Précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé” )

Le :

Signature :
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