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AUTORISATION  PARENTALE 
Saison   2023 

Je soussigné(e)(1),             
Demeurant (2)             
               
Téléphone personnel :      Téléphone mobile :     
Adresse Email :             
autorise mon fils (ma fille) (3) :           

- à participer aux activités organisées par le club sous la responsabilité de son président ou de l’encadrement compétent mis en place par 

le président (animateur, initiateur, moniteur) et dans le respect de la réglementation en vigueur. En aucun cas l’enfant pratiquera les 

activités seul. 

- à participer aux activités fédérales de la Fédération Française de Cyclotourisme, (Critériums, séjours, semaine jeunes, etc…) 

- autorise le Président du club ou l’encadrement responsable, à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou accident, 

toute décision concernant les soins d’urgence, l’hospitalisation, à prendre toute disposition pour la sortie de l’établissement après les soins. 

- autorise mon fils (ma fille) à renter seul(e) à la fin de l’activité de l’école, 

- autorise l’association à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre exclusif des activités qu’elle propose.  
 
En conséquence, des photographies ou séquences audiovisuelles pourront être exploitées pour figurer sur les publications, visionnages et 
affichages de l’association. En cas de refus, barrer cette mention. 

 
RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES 

 
Nom (3) :       Prénom (3) :      

Date de naissance :      Lieu de naissance :     

Adresse complète :             

      N° de téléphone mobile :                                            

N° de sécurité sociale du tuteur légal :      Groupe sanguin :   

Mon enfant suit un traitement particulier : (ex : Asthme, Hémophilie, Allergies etc…)  NON  r OUI   r 
Si oui, joindre la prescription médicale. 
Je déclare sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis, et je m’engage à signaler toute modification 
concernant l’état de santé de mon enfant, et à accepter les règlements en vigueur concernant les activités pratiquées 
au sein du club. 
Je renonce à faire valoir le droit à l’image pour toute prise de vue relative à l’activité du club. 
Fait à Pontivy le :     

         Signatures (signature précédée de la mention « lu et approuvé) 
 

           du Père,   de la Mère, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Nom, Prénom du père ou de la mère ou du tuteur légal    
(2) Adresse complète du père ou de la mère ou du tuteur légal 
(3) Nom  &  prénom de l’enfant           

voir règlement au verso ==> 
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Règlement interne de fonctionnement de l’école FFvélo 
 
1 – Les activités de l’école VTT de l’Amicale Cyclotouriste Pontivyenne sont ouvertes aux jeunes à partir de 12 ans dans l’année (ou 
moins sous conditions) sous réserve d’une adhésion (licence + cotisations),  
     et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT. 
 
2 – les activités ont lieu le samedi suivant un calendrier établi trimestriellement. 
3 – Les horaires : de 14 h 00 à 17h 00 ; l’horaire de fin est donné à titre indicatif et peut être modifié par l’encadrement en fonction de 
      l’activité de la séance ou pour des raisons fortuites. 
 
4 – Un planning trimestriel est diffusé aux participants avec les coordonnées téléphoniques des responsables de chaque séance. 
5 – Les jeunes sont pris en charge dans l’intervalle des horaires mentionnés §3 ci-dessus, à l’ile des Récollets lieu de rendez-vous). 
6 – L’encadrement est assuré par les membres diplômés du club : initiateurs, animateurs, diplômés FFCT. 
      (Les parents peuvent accompagner s’ils pratiquent régulièrement le VTT.) 
 
7 -  Le VTT doit être en bon état de fonctionnement : freins, pneus, etc… 
8 -  Le port du casque de protection homologué est obligatoire pendant toute la durée de l’activité. 
9 - Le gilet de sécurité est obligatoire dans le sac à dos en cas de nécessité, notamment pour le retour à domicile en fin de séance. 
10 -  Chaque jeune doit posséder le matériel nécessaire aux réparations courantes du VTT et à l’initiation à la mécanique. Une liste du 
      matériel nécessaire est distribuée en début de saison.  
 
11 - Chaque participant est responsable de son matériel en cas de perte, vol ou détérioration pendant les activités. 
12 - Les parents assurent la boisson et les en-cas nécessaires à l’activité. 
13 - Les parents restent responsables de leur enfant durant le trajet Aller au lieu de rendez-vous 14 heures & Retour au domicile (dès 
la        fin de séance). 
 
14 -  il est demandé de prévenir en cas d’absence, avant 12 h 00, le jour de la séance, pour ne pas retarder le début des activités ;  
       à partir de 14 H 10, l’accueil n’est plus assuré sur le lieu de rendez-vous. 
 
16 - Les parents qui confient leur jeune à l’école VTT s’engagent à participer aux activités du club au cours de la saison : service aux 
      randonnées, sortie familiale, etc… 
Fait à PONTIVY le                                                    les parents du jeune, 

   le responsable pédagogique de l ‘ Ecole VTT,    le Père,    la Mère, 
 Jean-Paul LAMOURIC  
 
          

 
        

 le jeune qui s’inscrit à l’école, 
   
 

Le	Président	de	l'ACP	
Christian	LE	STRAT

	


