
Autorisations parentales : 

•    pour les athlètes mineurs : 

Je soussigné(e) :     NOM :                                                       Prénom :   

☐ Père    ☐Mère    ☐Tuteur légal    ☐autorise mon enfant 

NOM :                                                                                         Prénom :   

☐ À pratiquer des activités sportives athlétiques au sein d’ANGERS ATHLE ou de l’une de ses sections 
locales. 

☐ Au début de chaque séance, je m’engage à ne pas quitter la surveillance de mon enfant avant de m’être 
assuré(e) de la prise en charge effective de celui-ci par un responsable de l ’ association chargé de l ’ 
accueillir. 

☐ À la fin de chaque séance, je m’engage à venir rechercher mon enfant aux horaires prévus pour la fin des 
activités et en cas de retard exceptionnel à avertir immédiatement un responsable de l ’ association. 

☐ Autorise les dirigeants, entraîneurs et parents d’athlètes à véhiculer mon enfant lors des compétitions et 
des déplacements en cas d’incapacité de ma part à effectuer ce transport moi-même. 

☐ En cas de blessures accidentelles et en cas d’urgence j’autorise un médecin à pratiquer tous les examens 
médicaux nécessaires à l’établissement d’un diagnostic. 

☐ J’autorise en cas d’extrême urgence toute intervention médicale ou chirurgicale y compris avec la hase 
d’anesthésie-  réanimation que nécessiterait l ’ état de santé de mon enfant. 
 

•    pour rentrer seul 

Je soussigné(e) NOM :                                                           Prénom : 

☐ Père    ☐ Mère    ☐ Tuteur légal    ☐ autorise, ☐ n ’ autorise pas mon enfant 

NOM :                                                                                         Prénom :  

Licencié(e) à ANGERS ATHLETIC CLUB à venir aux entraînements et à rentrer seul(e) par ses propres moyens.  J’ai pris acte que la 

responsabilité du club commence à partir du moment où l ’ athlète se présente aux responsables et s’arrête à la fin de l ’ 

entraînement. 

Le         /          /           à    

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » Père, Mère ou Tuteur       

 

Tenues du club : 

Le Maillot    du    club    est    obligatoire    pour    toutes    les    

compétitions    officielles    sous    l’égide    de    la    F.F.A.     

(Benjamins à    vétérans).  

Le maillot est mis à la disposition des athlètes pour les catégories Eveil Athée/poussins 

Avez-vous le maillot du club ?  ☐ Oui    ☐ Non 

T aille Maillot 

 

Dossier complet (bulletin d’inscription, règlement et certificat médical, autorisation des parents) à 

remettre : 

Pour les enfants : Agathe 

Pour les adultes :  Marielle Robineau,3 rue de l’évière 49320 Saint saturnin sur Loire 

 
 
 
 
 
 


