AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE à rendre avant le 10 mai 2015

Tournoi de handball
23-24-25 mai 2015
Lège – Cap Ferret (33)
Je soussigné(e), Madame, Monsieur

.................................................................................................................,

Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (NOM, prénom)

..........................................................................................

Date de naissance de l’enfant ………./………/20….
Adresse.............................................................................................................................................
Téléphone (domicile, portable) ...............................................................................................................

Autorise mon enfant à participer à l’activité organisée par l’Association Sportive Usselloise de HandBall - ASUHB

Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements médicaux, hospitalisation, interventions
chirurgicales) rendues nécessaire par l’état de santé de mon enfant et m’engage dans ce cas à rembourser les frais
pouvant en résulter
Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de cette activité, à être filmé et/ou photographié
Autorise les déplacements sportifs, entraînements ou sorties extra sportives à bord du véhicule personnel d’un
membre du club ou parent accompagnateur et décline toutes responsabilités
En cas d’allergie, prévenir le responsable.

Je peux accompagner avec mon véhicule : OUI

NON

nombre de places pour joueurs dans voiture = ……..
remorque : OUI

NON

Restauration : courses sur place + repas au camping + pique nique sur lieu tournoi ou activités
Hébergement : 2 nuits au camping « le coq hardi » Tél : 05 56 82 01 80, 3 avenue de la république 33138 CASSY-LANTON
4 Mobilhomes de 6 personnes + tentes
•
•
•

Rendez-vous parking piscine
Départ : samedi 23 mai 2015 - 5h00
Retour : lundi 25 mai 2015 vers 23h45…

Prévoir :
• 1 pique nique pour le samedi midi
• Maillot de bain – serviette
• Tenue de sport
• Casquette – lunette soleil – crème solaire
• Vêtement de pluie
• Trousse de toilette – affaires de rechange
• Sac de couchage + 1 tente (pour 3 ou 4 joueurs) + matelas
Fait le : …./…./20….
A : ……………………
Signature :

