
 

(*) Rayer la mention inutile 

 

 

 
 
 
 

Fiche de renseignement Mineur 

Autorisations parentales  

Saison 2022-23 
 

 

Nom : ___________________________ Prénom : _______________________________ 

Né le : ___/____/_____ Ville de naissance : _______________________Dept_________ 

Pays naissance : ______________Nationalité : __________________________________ 

Sexe Masculin        Féminin   

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________ Ville : _____________________________________________ 

Représentants Légaux (pour les mineurs)  

Nom Prénom (1)  : _________________________________________________________  

Email (1) :_________________________________ Téléphone (1) : __________________ 

Nom Prénom (2)  : _________________________________________________________  

Email (2) :_________________________________ Téléphone (2) : __________________ 
 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 
 

Je soussigné(e)__________________________________________père, mère, tuteur(*) de 
______________________________né(e) le___/____/_____ autorise mon enfant à être 
transporté par un dirigeant et/ou un parent bénévole de l’ASPTT Taureaux de Feu section 
Hockey sur glace pour tout déplacement à l’extérieur. 
 
Fait à _______________le________________   Signature : 
 
 
 
 

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
 

Je soussigné(e)__________________________________________père, mère, tuteur(*) de 
______________________________né(e) le___/____/_____ autorise / n’autorise(*) pas 
gracieusement l’ASPTT Taureaux de Feu à reproduire, diffuser et publier l’image de mon  
enfant sur tout support, et ce, dans le cadre strict de la promotion du club et du hockey sur 
glace. 
 
Fait à _______________le________________   Signature : 
 
 
 
 

 



 

(*) Rayer la mention inutile 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lettre de décharge parentale 

Saison 2022-23 

 

Je soussigné(e) : 

Nom : _______________________________ Prénom : _______________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________ Ville : _________________________________________________ 
 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur (*) de :   
 

Nom et prénom : ___________________________________________Né le : ___/____/_____ 

Numéro de sécurité sociale :_________________________________________________________ 

(Joindre obligatoirement l’Attestation droits de la Sécurité Sociale)  

Nom de la Mutuelle : ____________________________ N° adhérent : ______________________  

(Joindre obligatoirement une copie de la carte de mutuelle en cours de validité)  

 

Traitement médical particulier / Allergies / Régime alimentaire particulier : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

autorise l’entraineur et/ou le responsable d’équipe de l’ASPTT LIMOGES section Hockey sur 

glace à faire pratiquer sur la personne de mon enfant toute intervention chirurgicale, 

anesthésie ou soins médicaux qui, en cas d’urgence, apparaîtraient nécessaires, et à prendre 

toute décision en cas d’indiscipline (ex : retour au domicile aux frais des parents).  

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :  

Nom Prénom (1) : ______________________________Téléphone (1) : __________________ 

Nom Prénom (2) : ______________________________Téléphone (2) : __________________ 

 

Fait à _______________le__________     Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 


