
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) .............................................................................................................

Père, mère, tuteur légal de l'enfant .............................................................................................................................

Né(e) le : .................................................................

DECLARE :  

 � Autoriser mon enfant à pratiquer les activités

 � Etre informé que leur prise en charge s'effectue uniquement dans la salle de cours et non à l'extérieur des locaux

 � Etre informé que cette prise en charge est limitée strictement

 � Etre informé qu'un enfant ne peut pas participer à son activité, sans que les formalités d'inscription ait été faites 

(hormis la séance d'essai) 

 � Avoir pris connaissance du règlement intérieur

 � Etre informé qu'il y aura un spectacle de fin d'année (date et lieu à préciser en cours d'année) et que cela pourra 

entrainer quelques répétitions supplémentaires

 �  M'engage à fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique de la danse

 � Autorise les responsables à faire pro

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : Nom + Prénom : .......................................................................

Téléphone portable : ....................................................

 

 

 

A Châteauroux, Le ......................... / ............................ / ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEMACHE/Céline POGGIOLI - Tél : 0642595064 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné(e) .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Né(e) le : ................................................................. 

uer les activités de Yem'Ache Céline choisies sur la fiche d'inscription

Etre informé que leur prise en charge s'effectue uniquement dans la salle de cours et non à l'extérieur des locaux

Etre informé que cette prise en charge est limitée strictement à la durée de l'activité

Etre informé qu'un enfant ne peut pas participer à son activité, sans que les formalités d'inscription ait été faites 

Avoir pris connaissance du règlement intérieur 

spectacle de fin d'année (date et lieu à préciser en cours d'année) et que cela pourra 

entrainer quelques répétitions supplémentaires 

M'engage à fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique de la danse 

Autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : Nom + Prénom : .......................................................................

Téléphone portable : ............................................................................ 

Le ......................... / ............................ / .................... SIGNATURE  (parents ou tuteur légal, 

précédé de la mention "Lu et Approuvé")

0642595064 - mail : celinepoggioli@gmail.com - celineyemache.wix.com/yemachesalsa

.......................................................... 

....................................................................................................................................... 

choisies sur la fiche d'inscription 

Etre informé que leur prise en charge s'effectue uniquement dans la salle de cours et non à l'extérieur des locaux 

à la durée de l'activité 

Etre informé qu'un enfant ne peut pas participer à son activité, sans que les formalités d'inscription ait été faites 

spectacle de fin d'année (date et lieu à préciser en cours d'année) et que cela pourra 

céder à toute intervention médicale d'urgence 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : Nom + Prénom : ................................................................................. 

SIGNATURE  (parents ou tuteur légal, 

précédé de la mention "Lu et Approuvé") 

celineyemache.wix.com/yemachesalsa   


