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Autorisation parentale pour un mineur
Je, soussigné (e),
Autorise mon fils, ma fille (2)
A pratiquer le tir à l'arc et les exercices liés à ce sport au sein de la 1ère Compagnie d'Arc d'Aunis de
La Rochelle, au gymnase du Lycée Saint‐Exupéry situé boulevard Winston Churchill à La Rochelle ou
au terrain des trois fontaines rue des Gonthières à Lagord (en face du jardin du Prieuré de La Rochelle)
Mon fils, ma fille (2) est licencié(e) à la Fédération Française de Tir à l'Arc par les soins de la compagnie,
il (elle) bénéficie donc de l'assurance fédérale.
Mon fils, ma fille (2) a passé une visite médicale de non‐contre‐indication à la pratique du tir à l'arc, y
compris en compétition dont j'ai transmis le certificat au responsable de la compagnie.
J'autorise la diffusion de photographie de mon fils, ma fille (2) dans le cadre de cette activité, notam‐
ment pour illustrer les articles de journaux.
Je note que mon accord sera sollicité pour les déplacements qui pourraient être proposés à mon fils,
ma fille (2), pour participer à des rencontres ou des compétitions adaptées à son âge.
En outre, en cas d'accident, j'autorise le (la) représentant(e) de la 1ère Compagnie d'Arc d'Aunis
présent(e) sur les lieux de l'accident à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical d'urgence que
nécessitera son état. J'accepte toute hospitalisation décidée par les services de secours appropriés
(Pompiers, SAMU...) dans l'établissement compétent le plus proche.
Fait, à La Rochelle
Signature du représentant légal :
le

(1) à remplir pour les enfants mineurs

(2) rayer les mentions inutiles

