
                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
        ASSOCIATION  KALI  ANGERS  

        Association déclarée en Préfecture du 

 Maine et Loire le 26 juin 2003 sous le n° 0491014161 

  Adhérente à la F.F.S.T. sous le n°  

 

 

 

 
Je soussigné(e) Mr / Mme / Mlle ...............................................................................  

 

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

Tél domicile: ……………………    Port : ……………………… Tel Professionnel : …………………. 

 

Père, mère, tuteur, responsable légal  de : (1) 

 

Nom : ....................................................                              

Prénom : ................................................                            Groupe sanguin : ………………………………….. 

                Allergies Connues : ……………………………….. 

Né(e) le : ........./ .........../ .............. à : ....................           Médecin Traitant (Nom et Ville) : ........................... 

 

- J’ai été informé que mon enfant mineur (moins de 18 ans) doit être accompagné par le responsable 

légal lors de la première séance pour s’assurer de l’accord parental, ainsi que pour approuver et 

signer l’autorisation parentale. 

- J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les cours. 

- J’autorise l’association à diffuser des images prises dans le cadre de l’activité sportive par voie de 

presse, sur le site internet du Club et sur les réseaux sociaux. 

- Je prends note qu’il peut être possible qu’en raison d’un nombre insuffisants de participants, un 

entrainement pourra être annulé. 

- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation d’un cours sera annoncée par téléphone, sauf cas 

de force majeure. 

Merci de cocher la bonne case : 

 

   Je l’autorise à aller et venir seul aux entraînements, je prends note que l’Association Kali Angers est 

dégagée de toute responsabilité pendant le trajet aller-retour ainsi qu’avant et après les heures de cours 

(assurance : responsabilité civile de la famille). 

   Je l’accompagne à chaque début de cours et viens le chercher à la fin du cours.  

En cas de retard supérieur à 15 mn à l’issue du cours, j’autorise mon enfant à rentrer seul (assurance : 

responsabilité civile de la famille).  

   Je l’accompagne à chaque début de cours et viens le chercher à la fin du cours.  

En cas de retard supérieur à 15 mn à l’issue du cours, je suis informé que le Club ne pourra être responsable 

de la garde de mon enfant qui sera remis aux autorités compétentes (commissariat de Police d’Angers). 

 
 

Fait à : ............................................................... le : ................................................ 

 

« Certifié sincère et exact »         Signature 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 


