
DECHARGE PARENTALE TEMPS D'ACCUEIL 

Je, soussigné(e) …………………………………………autorise mon/mes  enfant(s)

………………………………...  à participer aux activités de l’Ecole Municipale des Sports du 

mercredi section : 

Baby sport  p          Eveil sportif  p         Découverte sportive  p

CONDITIONS GENERALES
J’atteste sur l’honneur que l’enfant nommé ci-dessus n’a pas de contre-indication de santé relative aux
activités de l’Ecole Municipale des Sports.  En l’absence de certificat médical, je décharge et libère de
toute responsabilité la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, en cas d’incident de quelque nature que ce soit ou
de dommages sans aucune exception, et déclare renoncer à tout recours à son encontre. 

Je vous signale, concernant mon enfant, les allergies et contre-indications suivantes :

..................................................................................................................................................

Dans ce cas, le Service Sports et Jeunesse se réserve le droit de me demander un certificat médical,

datant de moins de 3 mois, d’absence de contre-indication à la pratique de l’activité sportive d’initiation

et de découverte. 

En cas d’accident survenu à mon enfant, j’autorise le responsable des animations à prendre toute 
disposition, et notamment à lui faire donner tous les soins et/ou pratiquer toute intervention chirurgicale 
urgente en cas de nécessité constatée par un médecin. Je suis informé’(e) qu’il est recommandé d’être 
assuré en responsabilité civile (individuelle accidents corporels)

Nom et N° responsabilité civile :………………………………………………………

Autorisation de publication : 
J’autorise la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, à utiliser, publier et diffuser les propos et l'image de mon 

enfant sur les différents supports de communication de la ville (papier, internet) à l'exclusion de toute 

exploitation commerciale.

 OUI p NON p



Je soussigné (e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ responsable légal de/des enfant(s)

……………………….autorise mon/mes enfant(s)  inscrit en baby sport, éveil sortif, découverte 
sportive

 (rayer les mentions inutiles)

 

• à être conduit par un animateur à pied sur son lieu d'activité sportive

 OUI

• sera récupéré directement par un adulte responsable sur le lieu de l’activité à 

12H15 Baby sport 5 ans  OUI   NON 

12h30  Découverte Sportive  OUI   NON 

 

• autorise mon enfant à partir seul à la fin de l’activité à  

12H30  Découverte Sportive  OUI   NON 

si oui, le service des sports sera déchargé de toute responsabilité une fois mon enfant parti

Personnes, autres que les parents, autorisées à venir chercher l'enfant (+16 ans)

Nom: Nom:

Prénom: Prénom :

Lien avec l'enfant : Lien avec l'enfant :

Téléphone: Téléphone:

à Sainte Foy Les Lyon, Le  ………………

« Lu et approuvé »(mention manuscrite)

Signature obligatoire du responsable légal de l'enfant


