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SAISON 2021/2022 – Autorisation de sortie DOC4 
 

Document 4/4 à nous retourner, rempli et signé 
 

V1 30 Mai 2021 

 

 

AUTORISATION DE QUITTER LA SALLE D’ENTRAINEMENT 

Notre Dame Sévigné  /  Adhérent mineur 

 
 

Nous souhaitons savoir si votre enfant peut partir de la salle en toute 

autonomie et avec votre accord ou s’il doit rester avec nous le temps 

d’attendre un adulte référent 
 

 

Je soussigné : ______________________________________________________________ 

 Père  Mère  Tuteur 

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur :  

Nom/Prénom de l’enfant :  ______________________________________________________________ 

Groupe d’entrainement :   Loisir  Compétition 

Jour d’entrainement :   ______________________________________________________________ 

 

 Autorise mon enfant à partir librement de la salle  sans la présence d’un adulte référent  (si le parent 

attend sur le parking  , l’enfant peut également librement partir de la salle). 

 
 N’autorise pas mon enfant à partir de la salle. Je souhaite que mon enfant attende à la salle un 

adulte référent avant de partir. 

 
Cette autorisation est valable du 1er Septembre 2021 au 15 Septembre 2022. 

 

 

Fait à   __________________ Le  _________________ 

Signature précédée de la mention  

« Lu et approuvé » 
 

 

 PERSONNE(S) AUTORISEE(S) A RECUPERER MON ENFANT 

 

 
  

______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

   

 PERSONNE(S) A CONTACTER SI L’ENFANT ATTEND A LA SALLE 

 Nom / Prénom / N° de téléphone :  __________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DES DEMANDES SPECIALES ? DES REMARQUES ?   

POUR LES ENTRAINEMENTS ?  POUR LA SAISON A VENIR ? 

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE ! Laissez nous votre email pour vous répondre ! 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 


