
Nom : ____________________        Prénom : ________________________     Section : ______________________ 

 

AUTORISATION pour HOSPITALISATION 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de L’Etoile Claire Joie Gymnastique à faire admettre ainsi qu’à faire sortir après les soins, l’enfant 

…………………………………………..  de l’hôpital le plus proche. 

Fait à …………………………………… le …………………..                  Signature  

 

 

AUTORISATION pour PUBLICATIONS de PHOTOGRAPHIES ou VIDEOS 

Je, soussigné(e) :…………………………….…………… Responsable légal de l'enfant : ………………………….................................  

                                                  autorise              n’autorise pas  

L’association : ECJ Gymnastique Siège social : 34 Rue Alphonse Daudet - 44600 ST NAZAIRE, à utiliser les photographies, vidéos réalisées dans le 

cadre des activités de ECJG pour les besoins éventuels : d’un calendrier, d’un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle, du site 

internet, et de la page Facebook Etoile Claire Joie Gymnastique. 

 L’association ECJ Gymnastique s’engage à veiller à la qualité du contenu des messages et au traitement des documents utilisés. La présente 

autorisation est valable pour toute la durée de l’adhésion au club. 

 (Conformément à la Loi, article 9 du code civil sur « le droit à l’image et au son », et à l’article 121- 2 du code de la propriété intellectuelle) 

Fait à …………………………………… le …………………..                 Signature  

 

 

AUTORISATION de SORTIR SEULE (jeunesses, aînées) 

Je, soussigné(e) :…………………………….…………… Responsable légal de l'enfant : ………………………….................................  

                                                      Autorise      n’autorise pas  

Mon enfant, à rentrer seule par ses propres moyens à la fin des entraînements 

Fait à …………………………………… le …………………..           Signature  

 

 

ENGAGEMENTS 

- Le licencier s’engage à être régulier aux entraînements et ponctuel. 

- Les parents des éveils, découvertes et poussins s’engagent à s’assurer de la prise en charge par les entraîneurs dans le gymnase. 

- Le licencier s’engage à participer à des compétitions (poussins, jeunesses, aînées) 

- Le licencier et/ ou un parent, s’engage à donner de son temps comme bénévole lors des festivités ponctuelles du club. 

Fait à …………………………………… le …………………..     Signature    

 

Aucune gymnaste ne commencera la nouvelle saison de gym si son dossier n’est pas complet, y compris les photos. 


