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Dossier d’inscription 
 

Fiche de Renseignements 
 
 

Nom et prénom du responsable légal 
:
 .............................................................................................  

Nom et prénom du licencié (si mineur) 
:

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

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à :  .................pays : 

  

Adresse 

:
 .............................................................................................  

Code 

Postal : .................. Ville :
 ..........................  

 Domicile : _ _  /  _ _  / _ _  / _ _  / _ _   Portable : _ _  /  _ _  / _ _  / _ _  
/ _ _  

 Email : 

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

   
 

 

 

 
 

 

Autorisation de pratique et de transport 

 

 

 
 

 

Photo 
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Je soussigné  ............................................................................................  Père, Mère ou 

Tuteur légal 1 

Autorise mon enfant :   

À pratiquer le Cerf-volant ou l’aéromodélisme, en respectant le règlement 

intérieur. 

J’autorise également le club à le transporter, soit par les transports en commun, 

soit en voiture particulière mise aimablement à notre disposition par différentes 

personnes du (ou non) club, lors des déplacements de l’équipe. 

 

 

Date Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

Autorisation de traitement médical 

 

Je soussigné  ............................................................................................ Père, Mère ou 

Tuteur légal 1 

Autorise les responsables du Cramay’Ailes dont fait parti mon enfant, à prendre 

sur avis médical ou dans l’urgence en cas d’accident ou de maladie grave, toutes 

mesures urgentes, tant médicales, que chirurgicales, y compris l’hospitalisation 

concernant mon enfant. 

 

Date Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

N° de sécurité Sociale du responsable légal :  

 

 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 
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Règlement intérieur 

 

Je soussigné  ............................................................................................ Père, Mère ou 

Tuteur légal 1 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Cramay’ailes  et 

m’engage, au nom de mon enfant (ce qui implique une lecture ou une explication du 

règlement à votre enfant) à le respecter et le faire respecter. 

 

Date Signature du responsable légal 

 

 

Autorisation de rentrer seul (pour les mineurs de +10 ans) 

 

Je soussigné  ............................................................................................ Père, Mère ou 

Tuteur légal 1 

Autorise mon enfant :   

À rentrer seul à la fin de l’entraînement de Cerf-volant de Cramay’Ailes. 

 

Date Signature du responsable légal 

 

 

 
 

 

 

Droit à l’image 

 

Je soussigné  ............................................................................................ Père, Mère ou 

Tuteur légal 1 

Autorise l’association Cramay’ailes à diffuser la ou les photos de mon enfant 

prise(s) dans le cadre des activités du club sur des supports utilisés, gérés ou 

vendus par le club (journaux municipaux, site internet du club, calendriers) et 

uniquement dans ce cadre précis. 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 
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Autorisation valable un an et révocable par écrit par le responsable légal à tout 

moment. 

 

Date Signature du responsable légal 

 

 

 


