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AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Je, soussigné(e) :   ..............................................................................................  

Père – Mère - Tuteur légal - du jeune1 .................................................................  
 
 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées pendant le 
fonctionnement des entraînements et des compétitions de la saison en cours. 
 

 Autorise mon enfant à être véhiculé par un parent ou un licencié du club. 
 

 Dois m’assurer de la présence d’un responsable du club avant de laisser l’enfant 
dans l’installation sportive. 

 
 Autorise un dirigeant du club à prendre sur avis médical, en cas d’accident de 

l’enfant, toute mesure d’urgence, tant médicale que chirurgicale, y compris 
éventuellement l’hospitalisation, et la sortie de l’hôpital et ce pour l’ensemble des 
entraînements et des compétitions de la saison en cours.  

 
Indiquez si besoin les allergies : ............................................................  
 
 ...........................................................................................................  

 
 Les risques d’accident font l’objet d’une assurance comportant des options (voir 

bordereau de licence). 
 
 

Fait à  ............................................. , le ......................  
 
Fait valoir ce que de droit 
 
Signature du représentant légal 
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AUTORISATION INTERNET 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Club envisage de diffuser sur son site Internet (www.lvhandball.com) les informations 
suivantes vous concernant ou concernant votre enfant : 

 

- Photo 
- Nom et prénom 
- Poste 

 

ATTENTION : En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter 
de la réception de la présente lettre, votre accord sera réputé acquis. Vous pourrez toutefois 
nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos 
données sur le site Internet cesse. 

 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression de données qui vous concernent ou concerne votre enfant 
(articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez 
vous à : 

Mme la Présidente 
LA VALETTE HANDBALL 

Boîte Postale 50044 
83040 Toulon Cedex 09 

 

 

Je, soussigné(e) :   .............................................................................................. …….. 

Père – Mère - Tuteur légal - du jeune2 ................................................................. ..….. 
 

- Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci sur différents 
supports et sans limitation de durée. 

- Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la vie du 
LVH. 

- Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie 
privée et plus généralement ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer quelconque 
préjudice. 

 

Fait à :     Le,                                          Signature 
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