LA DIXMUDE TIR HOUDAN
AUTORISATION PARENTALE SAISON 20__/20__

Autorisation de premier secours et compétitions
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ………………………………………….représentant(e) légal(e) de …………………………
Né(e) le ……………………. à …………………………………………………adhérent(e) à la société de tir de LA DIXMUDE.
N° de licence ………………………
Autorise, M.,Mme, Melle

N° d’Association auprès de la FFT : 10

78 661

Président(e) de l’Association LA DIXMUDE TIR ou son

représentant, à faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale, par un praticien habilité.
Autorise mon enfant ci-dessus mentionné(e) à participer aux cours et entrainements de l’école de tir de LA DIXMUDE TIR, ainsi
qu’aux différents Championnats FFT, FSCF, Challenges, Concours et Coupes organisés aussi bien sur le territoire de la Ligue de l’Île de
France que sur le plan National jusqu’à sa majorité légale.
Fait à HOUDAN le …………………….….pour servir et valoir ce que de droit

Signature d'un responsable du club:

Signature d'un parent

Président ou entraîneur

**************************************************************************************************************

Autorisation de transport
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ………………………………………….représentant(e) légal(e) de …………………………
Né(e) le ……………………. à …………………………………………………adhérent(e) à la société de tir de LA DIXMUDE.
N° de licence ………………………
Autorise, M.,Mme, Melle

N° d’Association auprès de la FFT : 10

78 661

Président(e) de l’Association LA DIXMUDE TIR ou ses

représentants, à faire transporter par l’Association notre enfant sur les différents Championnats FFT, FSCF, Challenges, Concours et
Coupes organisés aussi bien sur le territoire de la Ligue de l’Île de France que sur le plan National jusqu’à sa majorité
légale.(Empèchement primordiale des parents)
Fait à HOUDAN le …………………….….pour servir et valoir ce que de droit

Signature d'un responsable du club:

Signature d'un parent

Président ou entraîneur

Ouverture : le MERCREDI de 16h à 18h - le SAMEDI de 14h30 à 18h30 - le DIMANCHE de 9h30 à 12h Tél: 01.30.59.66.85
Stand de Tir : 14 rue du Clos de l'Ecu HOUDAN N° Siret : 40 28 00 39 50 00 12

