CLUB DES SPORTS DE GLACE DE SAINT-OUEN
8,Rue du Dr Bauer BP 58

93402 SAINT-OUEN CEDEX

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………..
représentant(e) légale de l ' enfant nom prénom
:………………………………………………..
certifie avoir pris connaissance du fonctionnement du CLUB DES SPORTS DE GLACE à savoir :
Autorisation parentale de patiner sur la glace
décharge de toute responsabilité le CSG Saint-Ouen en cas d'accident, jusqu'à l'obtention
de la licence fédérale de mon enfant. Assurance personnelle, scolaire ou extra scolaire pour
cette période prenant en compte les sports de glace.
Compagnie d'assurance : ………………………………………………………………..
N° de contrat : ……………………………………………………………………………..
Reconnait avoir eu l'information concernant l'assurance de la FFSG
Autorisation parentale trajet patinoire
O Autorise mon enfant à venir et repartir seul de la patinoire.
O N'autorise pas mon enfant à venir et à repartir seul de la patinoire.
Dans ce cas je m'engage à l'accompagner et venir le rechercher à l'heure et je dégage de
toute responsabilité le CSG Saint-Ouen en cas d'accident.
Personne habilitée en cas d'empêchement……..
…………………………………………………
Nom: …………………………………………….Prénom:..………………………………….
Location de matériel
● La locationde matériel est prévu pour la saison sportive de septembre à fin mai
● Un chèque de caution est nécessaire pour la saison sportive
● Restitution du chèque de caution, après récupération par le club, du matériel
dans un état ne nécessitant pas une réparation importante.
Clause de non restitution du chèque de caution et d'encaissement
● Non retour du matériel avant fin juin de la saison en cours
● Mauvais état du matériel nécessitant son remplacement.
tMontant de la participation financière:……….
………………………………….
tMontant de la caution:………….…………………………………………………
Liste du matériel mise à disposition pour la saison
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Autorisation de publication de photographies
Autorise par la présente le CSG Saint-Ouen à diffuser les photos prises lors de
manifestations, fêtes, voyages, etc…. pendant la saison sportive sur laquelle je figure, sur
lesquelles figurent mes enfants en vue de les mettre en ligne sur le site Internet et les
documents de promotion du CSG Saint-Ouen. Cette autorisation est valable pour la saison
et pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est incessible, et ne
s'applique qu'au site et document CSG Saint-Ouen.
Reconnait avoir lu et accepté les termes du règlement intérieur
Pour faire valoir ce que de droit
Saint-Ouen, le……………………………………. Responsable légal de l'enfant
Signature

