
AQUATIQUE CLUB DE LA GARDONNENQUE
Piscine Intercommunale De La Gardonnenque  

courriel
Piscine Sauzet

 
 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE

Je soussigné (e) …………………………………………
père/mère/autre représentant légal (
de l’enfant (nom et prénom )
………………………………………………………………
donne mon accord pour que l’enfant soit pris en photo 
activités de l’Aquatique Club de la Gardonnenque ainsi qu’à la publication de ces 
photographies ou films dans tout but non
activités du club, et note que la publication ne donne pas droit à une 
rémunération. 
 
Fait à                                       le
Signature  père/mère/autre représentant légal
 (précédée de la mention Lu et approuvé
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE
 
Je soussigné(e), ................................................................
agissant en qualité père/mère/autre représentant légal (
 
(nom et prénom) :......................................................................
 
 Autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions jugées 
nécessaires lors des entrainements, stages ou 
 
 M’engage à respecter les modalités suivantes: 

 Vérifier, avant de laisser
 Récupérer l’enfant à l’heure précise de la fin de son cours
 Dégager le club de toute responsabilité en 

 
Fait à :                                                           
 
Signature des parents ou tuteur 
 

AQUATIQUE CLUB DE LA GARDONNENQUE
Piscine Intercommunale De La Gardonnenque  - 30190 SAUZET  Tel

courriel : ac.gardonnenque@gmail.com 
auzet       site internet: http://www.piscine-sauzet.fr

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

MINEUR 

 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………
père/mère/autre représentant légal (rayer la mention inutile) 

(nom et prénom ) : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
donne mon accord pour que l’enfant soit pris en photo ou filmé 
activités de l’Aquatique Club de la Gardonnenque ainsi qu’à la publication de ces 

dans tout but non-commercial lié directement aux 
t note que la publication ne donne pas droit à une 

Fait à                                       le 
père/mère/autre représentant légal (rayer la mention inutile

Lu et approuvé) 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), ...........................................................................................................................
en qualité père/mère/autre représentant légal (rayer la mention inutile) de  l’

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

Autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions jugées 
lors des entrainements, stages ou compétitions. 

M’engage à respecter les modalités suivantes:  
avant de laisser l’enfant à la piscine, que le maître nageur 

enfant à l’heure précise de la fin de son cours, 
Dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires ou salles.

                              le 

 (précédée de la mention Lu et approuvé) 

AQUATIQUE CLUB DE LA GARDONNENQUE 
30190 SAUZET  Tel : 07 57 57 15 25 

sauzet.fr 

………………………………. 

……………………………. 
………………………. 
ou filmé dans le cadre des 

activités de l’Aquatique Club de la Gardonnenque ainsi qu’à la publication de ces 
commercial lié directement aux 

t note que la publication ne donne pas droit à une 

rayer la mention inutile) 

........................................................... 
) de  l’enfant : 

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

Autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions jugées 

que le maître nageur l’a bien vu, 

cas de vol dans les vestiaires ou salles. 


