
Stage de FOOTBALL  

Du 1 au 5 mars 2021 
 

Fiche de renseignements – Autorisation parentale 
 

ASPTT Nice Côte d’Azur, 11 Bd Delfino, 06300 NICE 

04 97 00 19 19 – 06 88 70 65 71 – asptt.lauvette@wanadoo.fr 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 

Nom  ……………………………………..…………………………  
 

Prénom  ………………………………………………...….………. 
 

Date de naissance ………………………………………..……….. 

Club ………………………………………………………………… 

N° de licence ………………………………………………………. 

Si l’enfant ne possède pas de licence pour la saison 2020/2021, fournir un certificat médical, de moins 

de 3 mois, de non contre-indication à la pratique du sport. 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
 

Je soussigné(e) Nom : ……………………………  Prénom : …........................................... 

 

Père               Mère                 Tuteur, représentant légal  
 

Adresse : …............................................................................................................................................ 
 

Téléphone Fixe : ….......................................................  Portable  ......................................................... 
 

Adresse Mail : ………………………………………………………….@........................................................... 
 

 J’AUTORISE mon enfant à participer au stage de perfectionnement ASPTT NICE CA aux dates renseignées 

plus haut 

 J’AUTORISE le responsable du stage, M. Camille HERON, à faire pratiquer en cas d’urgence, une 

intervention médicale et/ou chirurgicale. 

 Je certifie exact les informations renseignées sur la Fiche Sanitaire de Liaison fournie. 

 J’ai pris note que mon enfant sera accueilli à partir de 9h, jusqu’à 17h. 

 J’AUTORISE mon enfant à être photographié et/ou filmé, ainsi que la diffusion de ces photos et/ou vidéos 

dans le cadre des actions de communication de l’ASPTT Nice CA, pour une durée indéterminée. 

 Je joins le montant du stage (80€ pour un licencié ASPTT Nice CA, 100€ pour un joueur extérieur) 

 

 Mon enfant peut-il partir seul du Complexe de la Lauvette ? 

 

          Oui                                                   Non  

 

Si j’autorise mon enfant à quitter seul le Complexe de la Lauvette à la fin du stage,  je décharge de toute 

responsabilité l’ASPTT Nice CA pour tout incident qui pourrait subvenir à partir de ce moment et déclare 

renoncer à tout recours à son encontre. 

Sinon si je ne suis pas disponible, voici le nom de la personne habilitée à récupérer mon enfant à ma place au 

cas où je ne serais pas présent(e) : 

 

             NOM ……………………………………  Téléphone portable : …………………………………. 

 

Déclaration Faite à Nice, le………./………../2021        

 

Signature : « déclaration  Certifiée Exacte et Sincère » 

    


