
 

 

 
 
 
 

Je soussigné(e) Nom:………………………………………… Prénom:……………………………………………………. 
 

 Autorise mon fils-ma fille  Nom:………………………………………………………………………….    
                 Prénom:…………………………………………………………………….. 

à participer au stage «Summer gym» 
 

 J’autorise la présence de celui-ci sur des documents pédagogiques, qui seront produits lors du stage (photos ou 
films réalisés lors des animations et qui ne seront pas utilisés à des fins commerciales). 

 J'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident. 

 J’autorise mon enfant à accéder au grand bassin de la piscine : OUI☐  NON☐ 
 

N° de sécurité sociale:…………………………………………………………………………… 
Nom et N° de mutuelle:…………………………………………………………………………. 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence: 
 

Nom:………………………………………………………….  Prénom:…………………………………………………………………… 

Qualité:……………………………………. Tel. Travail:…………………………………… Tel. Domicile:………………………………. 

Ou à défaut: 

Nom:…………………………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………… 

Qualité:……………………………… Tel. Travail:…………………………………….……Tel. Domicile:…………………………………. 
 

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

Signature: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

Je soussigné(e) Nom:………………………………………… Prénom:……………………………………………………. 
 

 Autorise mon fils-ma fille  Nom:………………………………………………………………………….    
                 Prénom:…………………………………………………………………….. 

à participer au stage «Summer gym». 
 

 J’autorise la présence de celui-ci sur des documents pédagogiques, qui seront produits lors du stage (photos ou 
films réalisés lors des animations et qui ne seront pas utilisés à des fins commerciales). 

 J'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident. 

 J’autorise mon enfant à accéder au grand bassin de la piscine: OUI☐  NON☐ 
 

N° de sécurité sociale:…………………………………………………………………………… 
Nom et N° de mutuelle:…………………………………………………………………………. 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence: 
 

Nom:………………………………………………………….  Prénom:…………………………………………………………………… 

Qualité:……………………………………. Tel. Travail:…………………………………… Tel. Domicile:………………………………. 

Ou à défaut: 

Nom:…………………………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………… 

Qualité:……………………………… Tel. Travail:…………………………………….……Tel. Domicile:…………………………………. 
 

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

Signature: 

STAGE SUMMER GYM 2016 : 
AUTORISATION PARENTALE 

 

1. Du 6 au 8  juillet 2016 

2. du 11 au 13 juillet 2016 

3. du 16 au 19  août 2016 

4. du 22 au 26 août 2016 

5. du 29 au 31 août 2016 

 
STAGE SUMMER GYM 2015 : 
AUTORISATION PARENTALE 

 

1. Du 6 au 8  juillet 2016 

2. du 11 au 13 juillet 2016 

3. du 16 au 19  août 2016 

4. du 22 au 26 août 2016 

5. du 29 au 31 août 2016 

 août 


