Club Equilibres Plouarzel
Autorisation parentale d’accès aux créneaux libres pour enfants mineurs.
Madame, Monsieur……………………………… responsable de ………………………………………, date de
naissance ……………………
l’autorise à accéder aux créneaux libres non encadrés,( les Mercredis 18H45 à 20H45 et/ou Vendredis 20H45 à 22h
et/ouDimanches de 10H30 à 12H30, après vérification de l’ouverture du créneau, ou , sorties extérieures.)
1) Pour les moins de 14 ans, en présence et sous la responsabilité effective d’un adulte licencié et autonome
(passeport blanc minimum exigé pour l’adulte- auquel cas l’enfant grimpe uniquement en moulinette- )
2) A partir de 14 ans, aux mineurs autorisés par les responsables légaux et par les encadrants, et ayant validé le
passeport orange.
Dans le cas où l’enfant n’a pas de passeport, il ne pourra pas assurer.
Les modalités de pratique (en moulinette ou en tête) dépendront des niveaux d’autonomie validés.
J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m’engage à le respecter et le faire respecter par l’enfant.
J’autorise, en outre, les responsables du club à prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la santé de
l’enfant.
À
, le
/
/
Signature :

Club Equilibres Plouarzel
Autorisation parentale d’accès aux créneaux libres pour enfants mineurs.
Madame, Monsieur……………………………… responsable de ………………………………………, date de
naissance ……………………
l’autorise à accéder aux créneaux libres non encadrés,( les Mercredis 19H à 21H et/ou Vendredis 20H45 à 22h et/ou
Dimanches de 10H30 à 12H30, après vérification de l’ouverture du créneau, ou , sorties extérieures.)
1) Pour les moins de 14 ans, en présence et sous la responsabilité effective d’un adulte licencié et autonome
(passeport blanc minimum exigé pour l’adulte- auquel cas l’enfant grimpe uniquement en moulinette- )
2) A partir de 14 ans, aux mineurs autorisés par les responsables légaux et par les encadrants, et ayant validé le
passeport orange.
Dans le cas où l’enfant n’a pas de passeport, il ne pourra pas assurer.
Les modalités de pratique (en moulinette ou en tête) dépendront des niveaux d’autonomie validés.
J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m’engage à le respecter et le faire respecter par l’enfant.
J’autorise, en outre, les responsables du club à prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la santé de
l’enfant.
À
, le
/
/
Signature :

