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TENNIS CLUB CHATEAUNEUF 
Numéro d’affiliation : 53 6450124 

 
 

SAISON 2021 - 2022 / DECHARGE PARENTALE 
(A COMPLETER POUR LES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS) 

 

Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou de leur responsable légal en dehors des heures de cours. Ils ne 

seront donc pris en charge ni avant, ni après ces cours par le TCC. Le parent ou responsable légal ou l'accompagnant de l'enfant 

mineur doit s'assurer de la présence de l’enseignant au cours/stage qu'il soit particulier, collectif et signaler le départ de l'enfant à la 

fin du cours. En cas d'accident corporel d'un adhérent ayant lieu avant ou après un cours, dans les installations ou aux abords de 

celles-ci, les responsabilités de l'enseignant, du club et du président ne sont pas engagées. 

 

En cas d’urgence nécessitant une intervention médicale, j’autorise le TCC à faire appel aux secours concernés. 

Personne (s) à prévenir en cas d’accident : 

M. Mme…………………………………………………………..Tél :………………………………………………………….. 

M. Mme…………………………………………………………..Tél :………………………………………………………….. 

 

Je soussigné (e) Mme, Mr ……………………………………….. ( père – mère – responsable légal ) déclare avoir pris connaissance des 

conditions ci-dessus. 

 
Fait à : 

Le :                                                                             Signature :  

 

 

TRANSPORT POUR CHAMPIONNATS PAR EQUIPE 

 

Si vous acceptez que votre enfant soit transporté par d’autres parents ou par un responsable du tennis club lorsqu’il se déplacera 

pour se rendre en compétition pour les championnats par équipe, veuillez remplir la fiche ci-après :  

 
Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

accepte que mon enfant …………………………………………………………………………... participe aux compétitions de championnat par équipe 
durant la saison 2020/2021. 

Si je ne peux pas l’accompagner, j’autorise les parents des autres enfants de l’équipe ou un responsable du tennis club à le 

transporter dans leur véhicule personnel et à prendre toute décision concernant son état de santé en cas de besoin absolu. 

 

Fait à : 

Le :                                                                                    Signature : 

 

 
DROIT A L'IMAGE 

 
Je soussigné................................................ [nom et prénom]  agissant en qualité de représentant légal de... 
…............................................................[mettre : nom et prénom du mineur] autorise le Tennis Club de Châteauneuf 

sur Loire, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2021/2022, l’image de la personne, objet de la 

présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club);  

 

Fait à : 

Le :                                                                                    Signature : 
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