
BASKET CLUB DE VIRIAT – SAISON 2018-2019
 FICHE DE RENSEIGNEMENT ET DE DÉCHARGE 

Nom Prénom licencié : Catégorie : 

Mail : Date de naissance : 

Adresse : 

Tél mobile :  Tél fixe : 

Profession : 

AUTORISATION DU DROIT À L’IMAGE (cocher oui ou non) 
Autorise : oui non  le BC Viriat à diffuser toute image, photo, vidéo de groupes sur laquelle je figure ou mon enfant 
licencié figure, sur son site internet, ses affiches et sa plaquette, ou tout autre support relatif à l’activité sportive du club, y compris 
la presse. Le BC Viriat s’engage à conserver la confidentialité de toutes ces informations au sein du club, qui n’ont pour but que de 
pouvoir assurer une communication immédiate avec ses licenciés. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPONSABLES LEGAUX 

(partie à remplir si le licencié est mineur) 

MERE : Nom Prénom : Tél mobile : 

Adresse : 
(si différente de celle du licencié(e) ci-dessus) 

Mail : Tél fixe :  

Profession : 

PERE : Nom Prénom : Tél mobile : 

Adresse : 
(si différente de celle du licencié(e) ci-dessus) 

Mail : Tél fixe :  

Profession : 

AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT OU BLESSURE (cocher oui ou non) 
Autorise : oui non  le responsable du BC Viriat à prendre toutes les mesures d’urgence sur avis médical en cas d’accident 
ou de blessure, y compris les entrées, transferts d’hôpitaux, cliniques, toutes interventions chirurgicales jugées nécessaires par les 
services hospitaliers, sorties après soins ou examens pour mon fils ou ma fille ci-dessus nommé(e) : 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES DEPLACEMENTS EN VOITURE OU EN CAR (cocher oui ou non) 
Autorise et accepte: oui non  que mon fils ou ma fille ci-dessus nommé(e) soit transporté(e) à titre gracieux par tous les 
bénévoles volontaires (dirigeants, parents) du BC Viriat (championnat, tournoi, coupe, match amical) 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT DE L’ECOLE DU MINI BASKET A LA FIN DES 
ENTRAINEMENTS OU A PREVENIR EN CAS D’URGENCES (si autres que parents) 

Nom Prénom : Tél mobile : 
Tél fixe :  

Nom Prénom : Tél mobile : 
Tél fixe : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fait  le : 
Signature (responsable légal si licencié mineur) 
précédée de la mention « lu et approuvé » 

Observation éventuelle Signature
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