FORMULAIRE D’AUTORISATIONS DIVERSES
Autorisation parentale pour soins ou intervention chirurgicale
Je soussigné ...........................................................................................................................................................................
agissant en qualité de ............................................................................................................................................................
autorise mon enfant............................................................................ à participer aux activités du club de patinage
artistique
(GIMP
et
AS
CEA/ST)
dans
le
cadre
fixé
par
le
règlement
intérieur
et donne l’autorisation aux entraîneurs et aux dirigeants des clubs de prendre
toute décision urgente concernant la santé et la sécurité de mon enfant (soins,
Signature :
hospitalisation, anesthésie générale).
Personnes à prévenir en cas d’accident (au moins deux personnes) :
1°) Nom et prénom ...........................................................................................................................................................
Lien de parenté ................................................................................................................................................................
Tél. domicile ...................................... Tél. travail : ...................................... Portable : .....................................................
2°) Nom et prénom ...........................................................................................................................................................
Lien de parenté ................................................................................................................................................................
Tél. domicile ...................................... Tél. travail : ...................................... Portable : .....................................................

Diffusion sur supports papier et internet
Le GIMP, avec l’AS CEA, est un club dynamique, qui organise, tout au long de la saison, des manifestations. À cette
occasion, des photos et des vidéos des patineurs sont prises et peuvent être diffusées sur des supports différents.
Si vous ne souhaitez pas que des photos du patineur soient diffusées, merci de cocher ci-dessous vos souhaits.
Je soussigné...................................................................., autorise le GIMP et ses clubs associés à diffuser : sur tous
supports papiers édités par le GIMP :
Signature :
– des photos individuelles :
oui
non
– des photos en groupes :
oui
non
Je soussigné...................................................................., autorise le GIMP et ses clubs associés à diffuser sur le site
internet du GIMP et/ou la page Facebook du GIMP et/ou une chaîne de télévision (www.grenoble-patinage.com) :
– des photos individuelles :
oui
non
Signature :
– des photos en groupes :
oui
non
– des vidéos :
oui
non
Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment sur demande écrite au
GIMP. La présente autorisation est personnelle et incessible.

Charte d’éthique et règlement intérieur – Engagement et signature
Par la présente, je confirme avoir pris connaissance de la charte d’éthique et du règlement intérieur (www.grenoblepatinage.com et affichage au bureau du GIMP) de l’association GIMP et son club associé (AS CEA), de les avoir
compris et je m’engage à les respecter.
Date : .................

Signature : ...............................................

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, adressez-vous par courrier au
GIMP, 1 avenue d’Innsbruck – 38100 Grenoble.
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