
AUTORISATIONS PARENTALES
(à remplir et signer impérativement pour les mineurs puis à scanner) 

Je soussigné(e), Madame et/ou Monsieur  

responsable légal, autorise mon enfant,  

à suivre les activités du club, et :

Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition et cela sous ma
responsabilité : oui non  

Autorise les responsables du club Kendo de l'ESB diffuser les documents photographiques et/ou 
vidéo où pourrait figurer mon enfant (Presse locale, site internet de l’association, CD souvenir,…) 
oui        non  

Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un 
prélèvement de sang, effectué dans le cadre de la lutte contre le dopage, sur ce dernier *
oui        non  

Fait à .., le  

Signature du responsable légal de l’enfant précédée de la mention manuscrite 
« bon pour accord » :

* RAPPEL : 
Un contrôle anti-dopage peut avoir lieu en compétition et hors compétition. 
Tout sportif mineur doit présenter l’autorisation au préleveur agréé en cas de prélèvement sanguin. 
L’absence de ce document ne permettra pas la réalisation du contrôle, ce qui pourra entraîner des sanctions de la part de la fédération.
Il est conseillé d’en donner un exemplaire à votre responsable de club, de pôle de haut niveau ou de stage départemental ou régional. 
Le préleveur agréé est infirmier, médecin ou technicien de laboratoire.

Je soussigné Mr, Mme, Melle(1) : 

autorise les responsables du club Kendo de l'ESB
A prendre toutes les mesures d’urgence qui s’imposent en cas d’accident (premiers soins,
interventions médicales ou chirurgicales nécessaires) pour mon enfant : 
Nom :   

Prénom :  

Date de naissance :  

A l’occasion des entraînements, des compétitions officielles FFJDA, des compétitions 
amicales, des différents stages organisés par l'ESBeffroi ou par un autre club, ainsi que 
lors des déplacements effectués pour ces manifestations. 

Numéro de téléphone auquel vous joindre en cas d’accident (obligatoire) : 

Fait à :              

Le :          Signature du responsable légal de l’enfant précédée de 
la mention manuscrite « bon pour accord » :
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