
 

 

 

 

 

 
 

Adhérent mineur 

Autorisation parentale

Je soussigné(e) 
NOM___________________________ prénom_______________________
 

Téléphone : ________________________________
 

Adresse mail : ________________________________@________________.___________
 

 

Autorise mon enfant 

  

NOM___________________________ prénom_______________________
 

Né(e) le  : ../.. /.... 
 

Adresse : ____________________________________________________________________
 

A adhérer au Foyer Rural (ou association) de ___

d’activités suivantes :  

 
• ________________________________ 

  

• _________________________________

  

• _________________________________

 
 

A participer aux activités du foyer rural (ou de l’association), dans et hors commune

 

A être transporté(e) dans un véhicule particulier d’adhérent ou un transport collectif dans le 

cadre des activités du foyer rural (ou de l’association)

 

A être photographié(e)en groupe dans le cadre des activités pratiquées

uniquement seront utilisées lors des temps de réunions statutaire (Assemblée Générale 

Annuelle) ou pour la  promotion des activités du foyer (journal communal par exemple)

 
Autorisation valable à compter de la date d’adhésion et jusqu’au 31 août 202

 Date :    

Autorisation parentale – Saison 2022/2023 

NOM___________________________ prénom_______________________ 

: ________________________________ 

________________________________@________________.___________

NOM___________________________ prénom_______________________ 

____________________________________________________________________

(Cochez la case) 
 

(ou association) de _______________________

 

_________________________________ 

_________________________________ 

activités du foyer rural (ou de l’association), dans et hors commune

A être transporté(e) dans un véhicule particulier d’adhérent ou un transport collectif dans le 

cadre des activités du foyer rural (ou de l’association)  

groupe dans le cadre des activités pratiquées : ces photos de groupe 

uniquement seront utilisées lors des temps de réunions statutaire (Assemblée Générale 

Annuelle) ou pour la  promotion des activités du foyer (journal communal par exemple)

valable à compter de la date d’adhésion et jusqu’au 31 août 202

 

    Signature obligatoire

ICI votre logo 

 

________________________________@________________.___________ 

____________________________________________________________________ 

______________ pour la pratique 

activités du foyer rural (ou de l’association), dans et hors commune 

A être transporté(e) dans un véhicule particulier d’adhérent ou un transport collectif dans le 

: ces photos de groupe 

uniquement seront utilisées lors des temps de réunions statutaire (Assemblée Générale 

Annuelle) ou pour la  promotion des activités du foyer (journal communal par exemple). 

valable à compter de la date d’adhésion et jusqu’au 31 août 2023. 

Signature obligatoire : 


