Atelier Pêche et Nature
fédéral
Nom de l’enfant : ……………………………..Prénom :……………………………………….
Date de naissance : ……………………………Email : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………Ville :…………………………………………………..
Tel domicile……………………………….Portable : ………………………………………….
Je joins le règlement de 130€ à ce document (règlement en trois fois possible) à remettre au moniteur au plus
tard le jour de la première participation du jeune.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………
Représentant légal de …………………………………………………………………………...


Autorise ce dernier à participer à l’Atelier Pêche et Nature organisé les mercredis indiqués au
calendrier joint de 14h à 16h30 et décharge de toute responsabilité la Fédération de Pêche d’Indre et
Loire en dehors des heures précisées ci-dessus.



Autorise le moniteur, en cas d’accident, à prendre toute décision appropriée, avec ou sans moi, pour
assurer la sécurité du jeune, appel des secours, transfert à l’hôpital, etc.
Numéro où me joindre en cas d’urgence : ……………………………………………..



Certifie sur l’honneur que le jeune est déclaré sous mon assurance responsabilité civile auprès de
l’organisme (compagnie d’assurance)…………………………………
Je certifie également qu’il est apte à participer à l’animation pêche proposée et qu’il sait nager. (Si
ce n’est pas le cas, merci de cocher cette case O)
Je m’engage à signaler tout problème de santé de mon enfant au moniteur :…………
………………………………………………………………………………………….



Autorise le moniteur à prendre des photos du jeune au cours de l’animation dans le cadre de la
présentation de ses activités ou à des fins promotionnelles. Ces documents pourront être utilisés, tout
ou partie, ensemble ou séparément, sans limitation de durée.
En aucun cas je ne pourrai demander de droits de reproduction ou poursuivre la Fédération de pêche
d’Indre et Loire quant aux conséquences éventuelles liées à la diffusion de ces images.

Fait à :…………………………………………………le……………………………………….
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé)
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