Club de Plongée de Chatou
Club affilié à la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
FFESSM n° 07 78 0048
Agrément Direction Départementale Jeunesse et Sports
DDJS n°78414 J.O du 18/10/1983
Association loi 1901
n°Siret 45267664600014

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e)*Nom, prénom ______________________________________________________________________,
Responsable légal (père – mère – tuteur**), demeurant : CP _______________________________________________,
Ville : ______________________________ Voie et complément : ___________________________________________,
Téléphone fixe ________________________

Téléphone portable ______________________________________,

autorise, mon fils, ma fille (**) Nom, prénom
________________________________________________________________________________________________,
mineur(e), à pratiquer la plongée sous-marine avec bouteille à la piscine de Chatou, à la fosse de Villeneuve-la
Garenne.
Je reconnais avoir pris connaissance du fait que le club de Chatou, section plongée sous-marine, est responsable de
mon fils, ma fille (**) pour tout ce qui est directement lié aux cours de plongée dans le cadre de critères suivants :
-20 h30 à 22 h30 à la piscine de Chatou lundi ou vendredi
-Eventuellement à la fosse de Villeneuve La Garenne de 12 h30 à 13 h30 le samedi
groupe auquel il/elle (**)est affecté(e)e.

selon le calendrier prévu pour le

En revanche je reconnais que le Club de Chatou ne pourrait être rendu responsable de ce qui pourrait se produire en
dehors de l’enceinte de la piscine ou de la fosse, notamment si mon enfant ne restait pas jusqu’à la fin du cours.
Par ailleurs, je reconnais également avoir été informé que mon fils, ma fille (**) doit être présent(e) pendant toute la
durée du cours sauf autorisation écrite de ma part.
Dans le cas contraire, le club de Chatou plongée serait dans l’obligation, après vous avoir prévenu par lettre, d’exclure
votre fils, votre fille (**) sans aucun remboursement.
Fait à Chatou, le ______/______/___________, pour valoir ce que de droit.

Signature _____________________________________________________________
« précédée de la mention Lu et Approuvé »
* Joindre la photocopie de la CNI du signataire
** Rayer la mention inutile
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