
 

 
Date :       Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant :  

 (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) 

NOM & PRENOM :  

Responsable légal de l’enfant 

NOM & PRENOM (de l’enfant) :  

Né (e) le :  

Club :  

Numéro de licence :  

Autorise mon fils / ma fille a participé au stage d’avril qui se déroulera à la Roche Sur Foron  (74) 

Du : 16 avril 2018 

Au : 18 avril 2018 

Je déclare autoriser les responsables du stage à prendre toutes les décisions qu’ils jugeront 
nécessaires au regard de l’état de l’enfant en cas d’accident se produisant pendant le stage 

(intervention médicale ou chirurgicale ou autres). 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Adresse :  

Téléphone :  

N° de Matricule de sécurité sociale du père :  

N° de Matricule de sécurité sociale de la mère :  

Caisse complémentaire :  

Contre indications médicales :  

Allergies :  

Il (elle) a été vacciné contre le tétanos Oui – date :                    Non                    (rayer la mention inutile) 

Nom et adresse et téléphone du médecin de famille  
Je décharge la FFJDA et les accompagnateurs de toute responsabilité en cas de sortie non autorisée 

de mon enfant de l’établissement où se déroule le stage 

Déclare expressément décharger la FFJDA de toute responsabilité pour le transfert de mon enfant 

                                   A (lieu du stage) : 
Complexe Sportif Labrunie – 990 Av. de la 
Libération – 74 800 LA ROCHE SUR FORON 

Qui se déroulera 

Du 16 avril 2018 

Au 18 avril 2018 
Le stagiaire ne se présentant pas à ce STAGE avec cette décharge et n’ayant pas réglé en amont la 
somme 80 € ne sera PAS ADMIS. La participation de 80 €, l’autorisation parentale, la fiche sanitaire 
et le coupon réponse devra être envoyés à la : 

Ligue Rhône Alpes de Judo - 3 Passage du Palais de Justice – 38000 GRENOBLE 

Avant le 02 avril dernier délai 


