
 
 
 

 

 

LIGUE REGIONALE DE TIR DE L’ILE

9 villa Thoréton - 75015 PARIS 

AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE

(A 

FORMATION JEUNE ENCADRANT 

 
Nous soussignés  

Madame (nom, prénom) 
Monsieur  (nom, prénom) 

 
Représentants légaux de _______________________________________________
Né(e) le _________________à
Adhérent(e) à la société de tir 
 
Autorisons notre fils, fille, pupille 
Jeune Encadrant (Assistant d'Entraîneur) au cours des saisons
organisée par la Ligue Régionale de Tir de l’Ile
 
J’autorise également mon enfant à emprunter tous les transports inhérents aux stages 
organisés suivant les besoins. 
J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les dispositions et toutes les décisions en 
cas d’urgence (intervention médicale ou chirurgicale nécessitant une hospitalisation)
 
Numéro de téléphone en cas d’urgence 
 
En cas de conduite incorrecte, de non
occasionnée par mon enfant, l’exclusion sera immédiate, mon enfant sera reconduit à son
domicile et les frais engendrés seront à ma char
 
 
Fait à :     
 
  Signature du représentant légal
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AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE    

(A joindre au dossier d'inscription) 
 

FORMATION JEUNE ENCADRANT - 2019 /2020 - 2020/2021
 

(nom, prénom) ______________________________________________
(nom, prénom) _______________________________________________

_______________________________________________
à ________________________________________________
 de (club) __________________________________________

Autorisons notre fils, fille, pupille (rayé les mentions inutiles) à participer à la 
Jeune Encadrant (Assistant d'Entraîneur) au cours des saisons 2019/2020 et 2020/2021 

par la Ligue Régionale de Tir de l’Ile-de-France. 

J’autorise également mon enfant à emprunter tous les transports inhérents aux stages 
 

J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les dispositions et toutes les décisions en 
d’urgence (intervention médicale ou chirurgicale nécessitant une hospitalisation)

Numéro de téléphone en cas d’urgence pendant la durée du stage : ____________________

En cas de conduite incorrecte, de non-respect du règlement du stage ou de dégradation
occasionnée par mon enfant, l’exclusion sera immédiate, mon enfant sera reconduit à son
domicile et les frais engendrés seront à ma charge. 

   Le :    

Signature du représentant légal 

FRANCE 

mail : secretariat@lrtidf.org 

2020/2021 

________________________________________________ 
_______________________________________________ 

______________________________________________________ 
_____________________________________________ 

__________________________________________ 

à la formation de 
20 et 2020/2021 

J’autorise également mon enfant à emprunter tous les transports inhérents aux stages 

J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les dispositions et toutes les décisions en 
d’urgence (intervention médicale ou chirurgicale nécessitant une hospitalisation). 

____________________ 

respect du règlement du stage ou de dégradation 
occasionnée par mon enfant, l’exclusion sera immédiate, mon enfant sera reconduit à son 


