
 

AUTORISATION PARENTALE  
-pour pratiquer l’Aikido au club USV AIKIDO-        

 
Je soussigné(e)M./Mme/Mlle : .........................................................................................................,…….  

 

domicilié(e)à................................................................................................................................................  

 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant ……………………………….………………………………………  

 

❑ vérifierai que, à l’heure des cours, l’enfant désigné ci-dessus est bien pris en charge par le ou les responsables 

du cours d’Aïkido concerné. 

 

CONCERNANT LES COURS 

❑ Autorise* ❑ N’autorise pas* l’enfant à se rendre au cours d’aïkido par ses propres moyens ; 

❑ Autorise* ❑ N’autorise pas* l’enfant à quitter le lieu du cours d’aïkido par ses propres moyens à la fin de celui-ci ;  

 

 

EN CAS D’ACCIDENT 

❑ Je confirme être informé(e), qu'en cas d'accident, le responsable du cours appellera le 15 et se conformera aux 

instructions des services d'urgence et que les parents seront informés dans les plus bref délais. 

 
Je désire être prévenu(e) au(x) numéro(s) suivant(s) :  

 

Domicile………………………… Téléphone mobile :…………………………..  Travail : ……………………….. 

 

Renseignement médical 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PUBLICATION photographies, films, enregistrements d’enfants pris lors de la pratique sportive 

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-2 du code de la 

propriété intellectuelle, 

 

❑ Autorise* l’association  

 

USV AIKIDO dont le siège est à Maison des sports, 44 Avenue Karl Marx 94800 VILLEJUIF, à utiliser et à publier les 

photographies, films, enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer ainsi que les productions et œuvres 

originales que mon enfant aura réalisées dans le cadre de la pratique et sous la responsabilité de l’équipe éducative. Les 

supports de publication seront les suivants : 

• Le site Internet de l’association, 

• Les réseaux sociaux de l’association, 

• Tous autres supports informatiques (CDRom- DVD –diaporama…) 

• D’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle agrée par l’association 

• Des réalisations audio-visuelles 

• Des expositions thématiques concluant des projets pédagogiques et/ou sportifs. 

L’association s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement des 

documents utilisés. En ce qui concerne les images des enfants sur le site Internet, elles ne communiqueront aucune 

information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 

 

❑ N’autorise pas la publication*  

 

Durée de la présente autorisation saison 20….. / 20…. .. 

 

Fait à ………………………….……………., le …………………..……………  

 

Signature de la personne responsable précédée de : 

« Lu et approuvé, bon pour pouvoir » 

 

 

 

* Cocher la case correspondante  


