CLUB SPORTIF NIVOLESIEN
N° affiliation : 518931
Siège : Stade des Mûriers 1184 route du Vernay
38300 Nivolas-Vermelle
Tél : 09.64.07.91.62
port : 06.30.85.45.18
clubsportifnivolesien@lrafoot.org

Autorisation parentale
Je soussigné _______________________________________________________________________________________
Parent de__________________________________________________________________________________________
Autorise mon fils/ma fille à pratiquer le football au sein du CSN (entraînements et compétitions) pour la
saison 2018-2019.
Je l’autorise à utiliser les moyens de transport mis à disposition par le CSN.
J’autorise l’association à publier sur le site , la page Facebook , le calendrier et tout support de presse ou
de communication , les photos dans lesquelles figure mon enfant.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables du CSN à prendre toutes les mesures nécessaires à la
sauvegarde de mon enfant et de le diriger vers l’établissement hospitalier le plus proche.
Les entraineurs et le CSN sont responsables de votre enfant uniquement pendant la durée de
l'entrainement, du match et lors des trajets si déplacements à l'extérieur.

□

J'autorise
; je n'autorise pas
entière responsabilité.

□

mon fils, ma fille à se rendre au stade et en repartir seul(e), sous mon

Le __________________________________________________

Le représentant légal
Signature

…………………………………….Partie à découper et à conserver par les parents ………………………………….
Nous vous rappelons ces QUELQUES

REGLES :

ENTRAINEMENTS
Les horaires d’entraînements correspondent à la présence, EN TENUE SPORTIVE sur le terrain ; merci de
prendre vos dispositions pour respecter ces horaires.
MATCHS
Il est impératif d’appeler l’éducateur le plus rapidement possible, si votre enfant ne peut être présent, son
absence pouvant nous amener à perdre le match par forfait et donc, à pénaliser son équipe.
Nous comptons sur vous et par roulement, pour accompagner les enfants lors des déplacements.
DOUCHE ET HYGIENE
Il est fortement recommandé de prendre une douche à l’issue des matchs et entraînements.
.
PS : Tous les horaires des matchs sont sur notre site : www .clubsportifnivolesien.fr

