
AUTORISATION PARENTALE 
ASSOCIATION DE KARATE SHOTOKAN-CLUB DE SOLAIZE 

 
RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné (Nom – Prénom)  .............................................................................................................................  

En ma qualité de

Demeurant :  ....................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  .............................................  Portable :  .......................................  
 
DE L'ENFANT 

NOM :  ..........................................  Prénom :  ......................................  Date de naissance :  .....................  
 
Trajets 
 
 Autorise mon enfant à rentrer seul après l'entraînement de karaté jusqu'à son domicile et dégage les responsables du 

Shotokan-Club de toute responsabilité pendant le trajet. 

 N'autorise pas mon enfant à rentrer seul après l'entraînement de karaté et m'engage à venir le chercher à la salle 
d'entraînement. 

 Autorise M. ou Mme ………………………………………... à venir chercher mon enfant après l'entraînement. 
 
 Autorise mon enfant à être transporté sur les lieux des stages et compétitions par des personnes véhiculées, mandatées par 

le Shotokan-Club, étant en règle avec les lois du Code de la Route, et dégage le club et ses entraîneurs de toute 
responsabilité en cas d'incident.  

 
Problèmes médicaux 

Indications concernant l'enfant (Allergie, Traitement particulier…) : 
 
 
 Autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les entraînements. 
 
Responsabilité du Club 
 
Pendant les entraînements, lors des stages de perfectionnement et lors des compétitions, chaque licencié est couvert par 
l'assurance comprise avec la licence. En dehors de ces périodes, le club décline toute responsabilité. 

Les mineurs ne sont sous la responsabilité du club que dans la salle d'entraînement (vestiaires non compris), du début à la fin 
de l'entraînement. Il est demandé aux parents qui accompagnent leurs enfants de s'assurer que les entraîneurs sont présents. 
 
Utilisation de l’image d’un mineur 

La loi relative au droit à l’image demande une autorisation écrite au responsable légal de l’enfant, non seulement pour la 
prise de vue mais aussi pour l’exploitation interne au club et la diffusion de ces images sur un support (papier ou numérique). 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent le mineur nommé ci-dessus est 
garanti. 
 
 Pourrait à tout moment vérifier l’usage qui est fait de l'image de mon enfant et disposerait d’un droit de retrait, sur simple 

demande, si je le juge utile. 
 Autorise le Shotokan-Club à permettre la prise de vue de mon enfant par une personne mandatée par le club. 
 Autorise le Shotokan-Club à diffuser l’image de mon enfant sans aucune limitation de durée sur tout support (site Internet 

du club, presse locale…) 
 
 
Fait à Solaize, le  

Signature du responsable légal (faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé") :
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