
Autorisation parentale 
 

Association Sportive de Parné-sur-Roc 

Affiliation FFF n° 522036 

Site internet : www.as-parne.footeo.com 

Secrétaire : M. David CARDOSO - 15, rue des Roches - 53260 Parné-sur-Roc 

 

 

 

 

Je soussigné ………………………………………………….…………… autorise mon(mes) enfant(s) : 

 …………………………………………………………………………………………………………………, 

à participer aux activités organisées par l’Association Sportive de Parné-sur-Roc et autorise les 

encadrants à prendre les dispositions nécessaire pour que soient donnés en cas d’urgence, les 

premiers soins médicaux. 

 

Remarques et/ou recommandations particulières à signaler sur le plan médical : …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à contacter en cas de besoin : ……………………………………………………………..…… 

N° de téléphone : …………………..………..   N° de portable : …………..……………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans ce cadre des activités du football, et dans le cas où je ne suis pas présent pour emmener 

mon enfant en déplacement à l’extérieur de la commune, j’autorise les encadrants et les parents 

accompagnateurs à le transporter dans leur véhicule personnel (voitures individuelles, 

exceptionnellement autocar). 

 

J’autorise l’Association Sportive de Parné-sur-Roc à diffuser sur ses supports de communication 

(site internet, article de presse) les photos sur lesquelles mon enfant est photographié au cours de 

la saison sportive. 

 

Je décharge ces encadrants, de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir en dehors 

des horaires de l’entraînement et des rencontres. 

 

A Parné-sur-Roc, le ……………………………… 

 (signature des parents, ou du représentant légal, précédé de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

Charte des parents 
 

 J’accompagne mon enfant jusqu’au lieu de rendez-vous (entraînement ou match) et je m’assure 

de la présence d’un encadrant avant de le laisser. 

 Je reviens le chercher à la fin du match ou de l’entraînement. 

 Je suis supporteur de mon enfant et m’intéresse à son activité. 

 Comme le joueur, je respecte les adversaires, j’encourage l’équipe, je soutiens l’encadrant, je 

ne critique jamais l’arbitre. 

 Je suis disponible en cas de besoin et assure le transport des enfants. 


