
 

Je soussigné 

Responsable légal de l’enfant    

né le   -----   /    -----    /    ---------  

licencié pour la saison 2018-2019 au PLAISIR RUGBY CLUB  

1 – Autorisation de soins en cas d’accident 

Autorise, en cas d’accident    
 tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 
 le responsable de l’association sportive Plaisir Rugby Club, du comité  Ile de France de Rugby 

ou de la F.F.R. 
 à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de 

soins 
 à  reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du 

représentant légal du mineur. 
Personnes à joindre  en cas d’accident 

Nom Qualité Téléphone 

   

   

   

 
Nom et téléphone du médecin traitant :  

2 -  Autorisation de transport  

Autorise sa participation aux matchs et tournois au club de Plaisir  et en déplacement. 

Si je ne peux pas l’accompagner, j’autorise les parents des autres enfants du club, un éducateur 
ou un dirigeant du club à le transporter dans son véhicule personnel et à prendre toute 
décision concernant son état de santé en cas de besoin absolu. 

3 – Droit à l’image  

Autorise à titre gratuit tout membre du Plaisir Rugby Club et toute personne habilitée par le club à 
photographier /filmer mon enfant et à exploiter son image sur type de support (pellicules, papiers, 
vidéos, CD-ROM, CDI, DVD) et tous formats, insérés ou non dans des documents audio-visuels, 
informatiques, multimédias, éditions graphiques).En aucun cas, ces photographies ne pourront être 
accompagnées de textes ou légendes péjoratives et/ou préjudiciables aux personnes photographiées. 
La présente autorisation est consentie à titre gratuit.  

4 – Charte du Club  
M’engage à faire lire et signer par  mon enfant  la charte du joueur.

En ma qualité de responsable accompagnateur, je m’engage à soutenir l’esprit du sport (convivialité, plaisir 
de jouer,  respect des règles , de l’encadrement bénévole du club, des adversaires et arbitres … ) 
Fait à                                                                                                                             le                                        /    2018 

Signature   précédée de la mention « Lu et approuvé »  


