NAUTIC CLUB MOULINS 03 AUVERGNE
LICENCE 2020 - 2021
Feuille d’autorisations et d’engagement
LICENCIE

NOM :

Prénom :

SECTION :

NOM de la personne responsable de l’enfant :
Adresse mail :

Portable père :
Profession père :
Employeur père :

Portable mère :
Profession mère :
Employeur mère :



Autorisation d’utilisation du droit à l’image par les responsables du club: filmer, photographier, utiliser
l’image du licencié dans le cadre de l’objet défini par les statuts de l’association.
 Je certifie avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur du club.
 Dans le cadre de la loi RGPD relative à la protection des données personnelles, je déclare avoir été informé(e)
et accepte le traitement de mes données à caractère personnel(le). Ces données seront utilisées uniquement
dans un but de gestion administrative de l’association et seront détruites à l’expiration d’un délai de 3 ans.
Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de moins de 18 ans (sauf pour les bébés nageurs).
 J'autorise le responsable présent à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence.
 Je m’engage à communiquer au club tout problème médical (joindre les photocopies des ordonnances en cas
de traitement(s) au long cours).
Engagement des parents :
-

-

Les parents s’engagent à ne pas déposer l’enfant sans être certain que le cour est bien assuré, le club
décline toute responsabilité dans ce cas là.
Les parents s’engagent à être présent à la piscine 10 minutes avant la fin de la séance pour récupérer leur
enfant.
En cas de retard pour récupérer l’enfant, les parents ont l’obligation de prévenir l’éducateur, En cas d’absence
non justifiée des parents à l’issue de la séance, l’éducateur et le club se réservent le droit d’appeler les forces
de l’ordre pour qu’elles récupèrent celui-ci.
Si l’enfant doit quitter le cours plus tôt pour diverses raisons, les parents s’engagent à venir en informer
l’éducateur en personne ou à fournir un courrier explicatif.
Si l’enfant rentre seul des cours, cela devra faire l’objet d’une autorisation écrite de la part des parents.

Le

Signature obligatoire :

DOSSIER (réservé club):
Certificat médical de – de 3 ans
Fiche licence FFN
Cotisation:

Certificat médical

Surclassement (pour le WP)

Photos d’identité

Dirigeant :
Mode paiement :

