
SAISON 2021/2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Destinée à l’entraîneur)

NOM DE L’ADHERENT :……………………………………………………… PRENOM :………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………… SEXE :……………………………………………………
NATIONALITE : ……………………………………………………………
ADRESSE COMPLETE :……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………… CP : ………………………… VILLE : ………………………………………………………….
TELEPHONE DOMICILE :………………………………………………… PORTABLE :…………………………………………..
ADRESSE MAIL (obligatoire) : ...........................................................................................................
ETABLISSEMENT SCOLAIRE  OU PROFESSION : …………………………………………………………………………. 
CLASSE :…………………………………………………………………………… VILLE :…………………………………………………………..

POUR L’ ADHERENT MINEUR : 
NOM /PRENOM ADRESSE PERE :………………………………………………………………………………………………………….
Profession :

NOM/PRENOM ADRESSE MERE :……………………………………………………………………………………………………..
Profession :

Tél Travail : (père) :………………………………… / Port : …………………………………... / Mail :………………………………..
          (mère) :………………………………. / Port : ……………………………………/ Mail :…………………………………..

INFORMATIONS MEDICALES : veuillez préciser les antécédents médicaux, chirurgicaux, 
traumatologiques, allergies éventuelles ou autres problématiques que vous jugerez utiles de nous
signaler.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM DU MEDECIN TRAITANT :…………………………………………………..TEL :……………………………………………..

CONDUITE EN CAS D’ACCIDENT : veuillez nous préciser dans quel établissement médical 
devrons-nous conduire l’adhérent en cas d’urgence.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PERSONNES A PREVENIR (En cas d'absences des parents). Précisez nom, prénom, portable
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à , le
SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DES PARENTS POUR LE MINEUR.

PHOTO
A 

COLLER



                                                                       

                            

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),  ________________________________ (nom et prénom du père ou de la mère ou du
tuteur  légal)  autorise  l'entraîneur ou  les  responsables  du  Salto  ou  la  famille
(nom,  prénom  de  la  personne)  ________________________  à véhiculer  mon  enfant
___________________________  (nom et prénom de l’enfant) dans son véhicule personnel ou véhicule
de location  lors  des  déplacements  en  compétitions,  stages  ou  autres  manifestations  auxquelles  mon
enfant serait convoqué dans le cadre de sa pratique sportive.

PERSONNE A PREVENIR (EN CAS D’ACCIDENT)

NOM :                                                                                    PRENOM : 

ADRESSE :

TELEPHONE DOMICILE :                                                

PORTABLE : 

N° SECURITE SOCIALE DES PARENTS :

NOM DU REGIME COMPLEMENTAIRE :                                           

NUMERO CONTRAT :

Les parents autorisent l'entraîneur ou le responsable du Salto, ayant en charge leur enfant, à prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas d’hospitalisation ou d’interventions chirurgicales si celles – ci
étaient jugées indispensables par le médecin.

Faire précéder votre signature de la mention ‘’ lu et approuvé ‘’
Fait à                                              , le                                        . Signature : 

DECHARGE POUR MINEURS

Je soussigné(e),                                                                                  (nom et prénom du père ou de la mère ou
du tuteur légal) autorise mon enfant                                                                      à  partir  seul  après  les
entraînements de gymnastique

Je décharge donc de toute responsabilité Mr Laurent Le Coadou, président du Salto Albigeois, de tout
incident qui pourrait subvenir à partir de ce moment et déclare renoncer à tous recours à son encontre.

Fait à                                              , le                                        . 
Signature du représentant légal : 
(précédé de la mention « Lu et approuvé »)


