
 
 

Autorisation Parentale 

 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) (1) ..................................................................................... 

 

Demeurant à : .......................................................................................................................... 

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

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

 

responsable de l’élève (nom, prénom)........................................................................................... 

 

Né(e) le :  ...................................... 

 

- l’autorise à participer aux activités de l’Association Sportive du collège Emile Zola de Prahecq. 

- accepte que les responsables de l’Association Sportive  et de l’UNSS autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. 

 

- autorise, d’autre part, mon enfant à utiliser les moyens de transports suivants (2) :  

- Véhicule personnel d’un enseignant 

- Véhicule personnel d’un parent d’élève 

- Transport en commun 

 

- autorise l’AS et l’UNSS à utiliser dans leurs supports de communication (dont le site internet du 

collège) les images de mon enfant captées au cours des manifestations, organisations, déplacements 

et séjours organisés par l’AS du collège et les services de l’UNSS (2). 

 

 

Fait à ............................................  le ................................... 

 

Signature : ................................ 

 

Prévoir le règlement de la cotisation de 15€ de l’association par chèque à l’ordre de : 

« Association Sportive Collège Prahecq » 

N.B. : le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (voir au verso) est obligatoire 

 

(1) : Rayer la ou les mentions inutiles 

(2) : Rayer en cas de refus d’autorisation 



Certificat de non contre indication  
à la pratique sportive en compétition 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docteur en médecine, demeurant ......................................................................................... 

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

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

 

Certifie avoir examiné .................................................................................................. 

Né(e) le  ..................................... 
 
 
Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique des 
sports suivants en compétition : 
 

(Rayer seulement les sports contre indiqués) 

Autres sports 
individuels 

Sports 
collectifs 

 
Basket-ball 
Base-ball 
Football 
Handball  
Rugby 
Volley-ball 

Sports de 
balle  
 
Badminton 
Tennis 
Tennis de table 
Squash 

Athlétisme 
Biathlon 
Triathlon 
Cross 
Cyclisme 
Vtt 

Natation 
Tir à l’arc 
Patins à 
roulettes 
Bike and run 
Pentathlon UNSS 
Techniques de 
cirque 

Sports de plein air Sports 
d’expression 

Danse 
Gymnastique 
Grs 

Sports duels 
 
Boxe française 
Boxe 
Escrime 
Judo 
Lutte 
 

Aviron 
Canoe kayak 
Course 
d’orientation 
Golf 
Planche à voile  
Voile 

Ski alpin 
Ski nordique 
Snowboard 
Surf 
Escalade 
Spéléologie 

 
Pour les sports ne figurant pas dans la liste ci-dessus et nécessitant un examen spécial 
préalable à la délivrance d’une licence (exemple : plongée, vol libre), se référer à la 
législation en vigueur dans la fédération concernée. 

 

Fait à ………………………………………………, le …………………… 

Cachet et signature du médecin : 

 


