
DECHARGE DE RESPONSABILITES
Saison 2020 / 2021 

AUTORISATION DE CIRCULATION DES ENFANTS MINEURS 

Je soussigné,   Noms 

Père  Mère   ou  Représentant légal,  

N° de Tél : 

De l’enfant  Noms 

Né le :    Age : 

Pratiquant la GRS au sein du club GRS PARIS CENTRE en catégorie :

autorise    n’autorise pas   mon enfant mineur à quitter seul les cours. Je l’en averti. 

Comme je n’autorise pas mon enfant à quitter les cours seul, je vous désigne la ou les personne(s) autorisée(s) à 
accompagner mon enfant à la fin des cours (sur présentation d ‘une pièce d’identité) ceci n’engage nullement la 
responsabilité du club les parents restants entièrement responsables de leurs enfants après le cours  : 

Nom N° de tél :

L’entraîneur, ne pouvant entre 2 cours, être en charge et responsables des enfants mineurs du 
cours précédent, j’accepte les conditions fixées par le club et je m’engage a être à l’heure pour 
accompagner mon enfant dès la sortie du cours.   

Je déclare dégager le club GRS PARIS CENTRE et ses entraineurs de toute responsabilité à la fin
du cours de mon enfant et je m’engage à ce que la personne ayant la charge de mon enfant 
soit à l’heure pour le récupérer à la fin du cours. Le club décline toute responsabilité dès la fin 
de cours de votre enfant. 

Date : 

Signature de la mère 

NOM : 

Prénoms : 

Document à téléverser lors de 
l’inscription en ligne 

Prénoms

Mail : 

Nom N° de tél :

Date : 

Signature du père

NOM : 

Prénoms : 

Prénoms    
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