
      
 

CHARTE DE RESPONSABILITE PARENTALE 
 

 
Je soussigné, M ……………………… , responsable de l’enfant : ………………………..autorise celui-ci à 
participer aux différentes activités du club. 
 
Je m’engage à déposer mon enfant dans le gymnase aux  horaires de début de séance puis à le récupérer auprès 
du moniteur à l’issu de celle-ci. Si celui-ci est récupéré par une autre personne ou repart seul, je devrais le 
signaler au moniteur au début de la séance. 
Si mon enfant vient seul au gymnase , par quel moyen s’y rend t-il : ............................................  
 
Je peux être joint pendant le créneau horaire de mon enfant aux numéros suivants: …………………………… 
 
Dans le cas d’un accident, j’autorise le moniteur à prévenir les secours médicalisés d’urgence ( SAMU, 
POMPIERS) ou la ou les personnes suivantes : ………………………………………. 
Veuillez indiquer toutes indications importantes et  particulières concernant votre enfant et pouvant intéresser le 
moniteur : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour le représentant légal de l’adhérent mineur : Mr, Mme…………………………… 
Reconnaît avoir pris connaissance de cette charte et déclare les renseignements ci-dessus exacts 
 
Fait à :   le               signature 
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