
 

AUTORISATIONS PARENTALES (pour les mineurs) 

FICHE MEDICALE  
En cas d’urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies prises 
de sang, demandent obligatoirement une autorisation écrite des parents. 
 
Je soussigné(e) Mr Mme Melle ……………………………………………………………………………………. 
Agissant en tant que responsable légal : père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles) 
 
Autorise l’enfant : 
Nom et prénom de la nageuse………………………………………………………. Date de naissance ……………………….. 
 
Organisme de Sécurité Sociale ……………………………………………………………………………….. 
N° de Sécurité Sociale ………………………………………………………………………………. 
 
A participer aux déplacements, compétitions et activités organisés par le club, et autorise le médecin 
consulté en cas d’urgence, à pratiquer tout acte médical ou chirurgical ou d’anesthésie que nécessiterait 
l’état de mon enfant. 
 
Nom du médecin traitant …………………………………………………… N° de téléphone…………………………………….. 
 
Vaccinations à jour : OUI                           NON                        Rayer la mention inutile 
 
Eléments médicaux à prendre en compte (allergies, traitements……….) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DROIT A L’IMAGE 
J’autorise (nous, parents, autorisons) les cadres, dirigeants, membres du club, ainsi que les personnes 
désignés et autorisées par le Club à prendre des images, photos et films, lors d’entraînements, 
démonstrations et manifestations sportives où je participe (où participe notre enfant membre du club).  
Ces images fixes et audio-visuelles pourront être accompagnées de sons enregistrés, de musiques et/ou 
commentaires.Elles pourront être reproduites sur tous supports et par tout moyen, connu ou inconnu à ce 
jour,pour la durée la plus longue prévue par la loi, selon les règlements et traités en vigueur, sans que nous 
ayons le droit à une compensation. 
Elles sont destinés à : 

 être diffusées en interne au sein du club en vue de la formation pédagogique des cadres et du travail 
technique des nageuses.  

 être publiées et diffusées  à des fins non commerciales en vue de la promotion des activités du club 
par le club lui-même.  

 servir à l’information du public et de l'ensemble des collectivités sur les résultats sportifs.  

 être reproduits sur support (CD ou autre moyen) pour fournir un souvenir de manifestations 
importantes du club comme le spectacle annuel. 

 servir à illustrer un calendrier ou tout objet dont les bénéfices de la vente par les membres du club 
serviront exclusivement à financer les activités sportives du club. 

 

A ……………………………………………………………  Le …………………………………………………. 
 

Signature précédée de la mention ‘’ lu et approuvé ’’ 
 
 


