
Fiche d’inscription stage de Valence Echecs 

Nom                                                                                                           Prénom 

Date de naissance                                                                                        Mail 

Téléphone                                                                                                   Adresse mail 

Adresse postale                                                                                           Code Postale                                                            Licence 

A/B 

Autorisation parentale & Droit à l'image   

Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s'assurer qu'il y a bien un responsable pour les accueillir. Les enfants restent sous 

l'entière responsabilité des parents, en dehors des horaires prédéfinies & sur le temps de midi (sauf s’ils restent au club). 

Je soussigné(e) _________________________________ représentant de                                                                                                                   

- AUTORISE / N’AUTORISE PAS      Valence Echecs à utiliser l’image de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même (photos, vidéos),dans le cadre 

de ses publications et publicités sur tous supports papiers et sur son site Internet.  

– AUTORISE / N’AUTORISE PAS l’enfant à rentrer seul sur le temps de midi et à rentrer seul le soir.  

- L’enfant reste au club sur le temps de midi, sous la responsabilité de l’animateur. Il aura son propre déjeuner. OUI /NON 

Signature des parents                                                                       le        /      /              à            
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