FICHE AUTORISATIONS

Règlement intérieur
Je soussigné(e) : ……………………………………….................................... (nom du détenteur de l’autorité parentale pour
les mineurs)

Avoir pris connaissance du règlement intérieur, notamment de l’utilisation des données numériques
par l’AS Caluire Volley-ball.
Fait à ………………. , le ….../..…./……..

Signature :

Diffusion d’images
Le club diffuse sur son site et sur sa page Facebook des informations et photographies pouvant
contenir votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre image. Vous pouvez vous
opposer à une telle diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre refus, merci de vous
adresser aux responsables de l’AS Caluire Volley-ball.
Attention : en l’absence de notification de votre part dans un délai de 1 mois à compter de la
réception de la présente information (date paraissant sur la fiche d’inscription), votre accord sera
réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part, à tout moment, de votre souhait de faire
cesser la diffusion de vos données sur Internet.

Je certifie avoir pris connaissances de ces informations,
Fait à …………. , le …../...../…...

Signature :

Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs)
Je soussigné(e) : ............................................................................................................... (Nom du chef de famille ou du tuteur)
Demeurant : ............................................................................................................................................................... autorise
mon fils / ma fille : ....................................................................................................................................... à participer
aux entrainements et aux matchs amicaux et officiels de l’AS CALUIRE VOLLEY-BALL.
Le club dégage sa responsabilité en cas d’accident lors des trajets sur les lieux d’entrainement ou de
rendez-vous pour les compétitions. Lors des déplacements pour les compétitions à l’extérieur, l’enfant
sera conduit par son entraîneur, des parents et éventuellement par des adultes licenciés du club. En cas
d’accident de la route, le club dégage sa responsabilité. J'autorise l’ASC VOLLEY-BALL à prendre toutes
dispositions nécessaires en cas d'accident (les entraîneurs ont pour consigne d'appeler le 112 ou le 15,
puis les parents).
Fait à .......................... , le ..... / ..... / ..........

Signature :

