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DOSSIER D’INSCRIPTION JEUNE - SAISON 2014-2015 
 
 
NOM Prénom du joueur : ……………………………………………………………….. 
 
Autorisation parentale 
 

� J’autorise mon enfant à pratiquer le badminton dans le cadre du SOBC sur les créneaux suivants : 
 � Mercredi de 13h à 14h30 (cours pour les jeunes de -9 ans) 
 � Vendredi de 17h30 à 19h (cours pour les jeunes de +9 ans) 
 � Vendredi de 19h à 20h30 (cours pour les jeunes de +9 ans) 
Nous vous rappelons qu’aucun encadrement pour les jeunes n’est prévu en dehors de ces créneaux. 
Il est important de signaler aux responsables toute absence. De même nous demandons aux parents de 
respecter les horaires de fin de séance ou de prévenir de tout retard éventuel. 
 

� J’autorise les responsables présents sur les créneaux à laisser partir mon enfant seul à la fin des cours. Le 
trajet de mon enfant sera sous ma responsabilité. Sinon mon enfant quittera la salle uniquement en ma 
compagnie. 
 

� J’autorise en outre les responsables présents sur les créneaux à prendre les mesures qui s’imposent en cas 
d’urgence pour mon enfant. 
 

� J’autorise mon enfant à participer aux compétitions interclubs adultes et à partir en voiture sur le lieu de la 
rencontre. 
 

Autorisation de droit à l’image 
 

� J’autorise le club à reproduire ou présenter la ou les photographies ainsi que des vidéos prises par lui et 
représentant mon enfant, pour les usages suivants : publication dans une revue, présentation en public lors 
d'exposition, présentation sur un site internet. 
Cette autorisation est valable jusqu'au 31 Août 2015. 
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas 
porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de mon enfant. 
 

� Je n’autorise pas le club à reproduire ou présenter la ou les photographies ainsi que des vidéos prises par 
lui et représentant mon enfant. 
 
 

Fait à ………………………………… , le …… / …… / …… 
Signature des parents 

 


