
 

 
EN.V.O.L 

PLC : Patronage Laïque de Craponne et ESG : Entente Saint Genoise 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

SAISON 2022-2023 

 

Obligatoire pour les responsables des licenciés mineur 

 
Je soussigné(e) : _______________________________ Responsable légal de l’enfant ____________________________ 

 

Merci de cocher les cases ci-dessous : 

 Autorise expressément les représentants des clubs de l’EN.V.O.L (PL Craponne Basket-Entente Ste Génoise Basket) à faire 

donner tous les soins nécessaires et/ou transporter le licencié mineur mentionné ci-dessus vers l’établissement médical le plus 

proche ou indiqué par les secours. Et m’engage de fait à :  

Payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d'hospitalisation et d'opération éventuels ; 

Prendre à notre charge les suppléments dus à un retour individuel de notre enfant, ainsi que les frais d'accompagnement. 

 

 Autorise le licencié ci-dessus mentionné à participer à toutes les activités organisées par l’EN.V.O.L et atteste dégager les 

clubs (PL Craponne Basket-Entente Ste Génoise Basket) de toute responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents pouvant 

survenir. 

 J’ai été informé que, dans le cadre du covoiturage mis en place pour le déplacement des équipes (matchs et entraînements), 

les clubs (PL Craponne Basket- Entente Ste Génoise Basket) n’engagent pas leurs responsabilités sur le respect des obligations 

légales propres à chaque véhicule et à chaque conducteur. 

 J’atteste porter à votre connaissance les renseignements suivants et fournir ainsi une ordonnance si besoin : 

Allergies :   Asthme    Médicaments    Alimentaire    Autres 

Merci de nous préciser la/les cause(s) et la conduite à tenir _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Votre enfant porte-t-il :   des lentilles  des lunettes  des prothèses auditives   des prothèses dentaires  

Autres informations essentielles à nous préciser : ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 Autorise l’EN.V.O.L (PL Craponne Basket- Entente Ste Génoise Basket), après validation par le conseil d’administration, à 

publier des images/photos/articles de presse/documents promotionnels, où le licencié mineur ci-dessus mentionné pourrait 

apparaître à l'occasion de sa participation aux activités, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

 J’atteste avoir pris connaissance des règles du club (Chartes parents/enfants, disponibles sur le site de sports régions) 

 

 Je barre la mention inutile : 

 

Le licencié ci-dessus mentionné peut-il quitter le gymnase en fin d’activité sans accompagnement :    

OUI - NON 

 

Fait à      _________________________          Le  _____________ 

 

Le licencié      Le responsable
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