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AUTORISATION PARENTALE     Saison 2016/2017 

 
 
Je soussigné Madame, Monsieur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………………………………. 
à jouer à l’UNION SPORTIVE CHATTOISE pour la saison 2016/2017.  

 
Par ailleurs, j’autorise les responsables de l’USC à donner ou faire donner les soins nécessaires en cas 
d’urgence et appeler les services d’urgence.  

 
Je déclare dégager l’USC de toute responsabilité en ce qui concerne les accidents et vols pouvant 
intervenir au cours de l’activité et pendant les déplacements de l’équipe dans laquelle jouera mon 
enfant.  

 
 Autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………………………………… 
à quitter seul le stade après les matchs et / ou les entraînements.  

 
 Autorise ET accepte que mon enfant ………………………………………………………………………………………….. 
soit transporté à titre gracieux en voitures particulières ou en transports collectifs par tous les 
bénévoles volontaires (dirigeants, parents) de l’Union Sportive Chattoise pour les activités du club.  

 

 Autorise mon enfant …………………………………………………….………………………………………………………….     
à manger des gâteaux « fait maison », lors des entrainements, ou pour les gouters d’anniversaire.  

 

 Autorise que mon enfant ………………………………………………………………………………………………………… 
soit pris en photo et puisse paraitre dans les journaux locaux, brochures ou affiches du club ainsi que 
sur les sites internet de l’Union Sportive Chattoise et de la ville de Chatte. Selon l’article 9 L 226-1 à 
226-8 du code civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée, ainsi que d’un droit à 
l’image. Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez 
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un e-mail à us-chatte@footeo.com ou par courrier 
adressé au siège social de l'Union Sportive Chattoise.  

 
Fait à Chatte, le  
Signature 

  


