
AUTORISATION PARENTALE 2020-2021 

 

Je soussigné(e) ____________________________________________________________________________________ 

Demeurant (adresse complète) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Courriel : _____________________________________________________ 

Autorise   Mon fils    Ma fille 

NOM : _________________________________________________ PRENOM : ________________________________ 

• A suivre les entraînements et les compétitions de volley-ball qui se dérouleront au cours de l’année sportive 2020-

2021. 

• J’autorise le responsable du BOUC Volley-Ball à prendre les mesures qui pourraient s’avérer nécessaire en cas 

d’accident, de blessures. 

• En outre, je dégage la responsabilité de l’encadrement pour tout incident pouvant survenir en dehors des activités 

prévues au programme, 

• Les licenciés UNSS du collège Baumont devront s’acquitter de la somme de 35 euros pour bénéficier de la licence 

au BOUC Volley (Pass’sport Oise Compris). 

Par ailleurs, j’autorise le BOUC Volley à utiliser, pour ses diverses communications, des photos de mon enfant prises 

au cours des entraînements, matches ou toute autre manifestation de notre club    OUI   NON 

Fait à ________________________________   Signature du représentant légal du jeune licencié :  

Le ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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