Autorisation parentale pour les mineurs
Je, soussigné(e) .....................................................................................................
Père – Mère – Tuteur (rayer la mention inutile) résidant à l’adresse :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille (rayer la mention inutile)
...........................................................................................................................................................
né(e) le …… / …… / ………… du Club de go ………………………… Pays : ....................................
à participer au Tournoi de Go de Paris qui se tiendra du 30 mars au 1er avril 2013 au Lycée
Louis le Grand, 123 rue Saint Jacques à Paris. Ce tournoi est organisé par le Club de Go d'Aligre,
dont le siège social se trouve 27 rue de Cotte – Paris XIIe.
J'ai pris connaissance que la Direction du Tournoi de Paris n'assure pas l'encadrement des
mineurs. S'il a moins de 14 ans, mon enfant devra être accompagné soit par son tuteur légal, soit
par le responsable de son club ou de sa fédération nationale.
C'est cet accompagnateur à qui je délègue la responsabilité d'encadrer mon enfant :
Nom : …………………………………………… Prénom : ...................................................................
Responsable du club de : ..................................................................................................................
Fédération de : .................................................................................................... (indiquer le pays)
J'autorise, le cas échéant, le responsable accompagnateur désigné ci-dessus à prendre les
mesures nécessaires en cas d'urgence dans la mesure où les circonstances obligeraient à un
recours hospitalier ou clinique.
J’autorise également le Club de Go d'Aligre et la Fédération Française de Go à photographier et
filmer mon enfant durant l’événement et à publier sur leurs sites Internet ou leur revue les dits
médias dans le cadre d’un reportage retraçant l’événement. Conformément à la loi, le libre accès
aux données photographiques qui vous concerne est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier
l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette photographie si vous le jugez utile.
Numéro de sécurité sociale de l’enfant : ............................................................................................
Groupe sanguin de l’enfant : .............................................................................................................
Numéro de téléphone du responsable légal pendant le tournoi : .......................................................
Fait à ................................................................................., le ........................................................
Signatures, précédées de la mention « Lu et approuvé » :
Parent ou tuteur légal :

Responsable accompagnateur :

