
 

Vélo Club Sébastiennais

Email: vcsebastiennais@

 
 

AUTORISATION PARENTALE 20
 
 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………..
Responsable légal du licencié ……………………………………………………….…

 
 
Les éducateurs présents à prendre toutes disp

- intervention auprès d'un médecin en cas de maladie, malaise ou chute.
- hospitalisation immédiate pour un cas plus grave.

 
 
Je reconnais qu'il (elle) est à jour de ses vaccins             OUI            NON
Je déclare qu'il (elle) est allergique à ………………………
                                                          …………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Fait à : ……………………………………………………………..
En date du : ……………………………………………………..

QUI CONTACTER SI NECESSAIRE
 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : 

Vélo Club Sébastiennais
Siège : Centre Commercial La Fontaine  -  Rue de Beaugency

44230   St Sébastien sur Loire 
Tél : 02 40 80 51 80 (le lundi soir 18h30 à 19h30)

Email: vcsebastiennais@gmail.comSite internet:http://www.vcsebastiennais.fr
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 2022 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………..
esponsable légal du licencié ……………………………………………………….…

 
 
 

AUTORISE 

es éducateurs présents à prendre toutes dispositions utiles d'ordre médical à son égard si besoin était :
intervention auprès d'un médecin en cas de maladie, malaise ou chute. 
hospitalisation immédiate pour un cas plus grave. 

Je reconnais qu'il (elle) est à jour de ses vaccins             OUI            NON 
Je déclare qu'il (elle) est allergique à ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

Fait à : …………………………………………………………….. 
En date du : …………………………………………………….. 

Signature et faire précéder de la ment
Lu et approuvé

 
 
 

QUI CONTACTER SI NECESSAIRE 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………….

Vélo Club Sébastiennais 
Rue de Beaugency 

 
Tél : 02 40 80 51 80 (le lundi soir 18h30 à 19h30) 

http://www.vcsebastiennais.fr 

Je soussigné …………………………………………………………………………………….. 
esponsable légal du licencié ……………………………………………………….… 

à son égard si besoin était : 

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

faire précéder de la mention 
Lu et approuvé 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 



FORMULAIRE DE RENONCIATION AU
DROIT A L’IMAGE

La publication ou la reproduction d’une image (sur papier, sur le Web...) sur laquelle une 
personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement 
préalable, que l’image soit préjudiciable ou non.
Font exception à cette règle :
- les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de 
loin ou de dos.
- toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs ...) dans l’exercice de leur vie 
publique.

Je soussigné(e) NOM :________________ Prénom : __________________________
pour les photos de mineurs, représentant légal de :
________________________________________________________________________
__

Adresse: __________________________________________

Ville : __________________________________________CP : ___________________

Tel ou e-mail (facultatif) : ______________________

Autorise l’utilisation de mon image, ou (et) celle du (des) mineur(s) dont je suis le 
représentant légal et ce  pour illustrer les actions de communication du Vélo Club 
Sébastiennais sous la forme  de site web, animation multimédia, exposition, édition 
papier (diffusion gratuite ou payante), presse ou campagne
publicitaire, ou toute autre forme de communication, et ce, sans aucune indemnité et sans 
limite dans le temps.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et avoir la capacité de signer ce formulaire en mon propre 
nom.
J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.
Fait à :_______________________Le : _______________

Signature : (écrire « Lu et approuvé », Nom, Prénom
et signature )


