
Nom Prénom

(Cochez ci-dessous les cases vierges, les autres étant obligatoires)

Adresse

Code postal Ville

Date Naissance

Portable F H

email : Convivialité

Activité Pro :

Nom Prénom 

Gestion logistique ou matérielle

Adresse

Code postal Ville

Accompagnement d'équipe

Portable email :

Activité Pro :

Dirigeant.e

Nom Prénom 

Adresse

Autres suggestions

Code postal Ville

Portable email :

Activité Pro :

Autres Personne(s) à prévenir en cas d'urgence Créneaux disponibles en semaine : Fait à : Le :

Nom Prénom

N° Tel Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Nom Prénom

N° Tel

Fiche de Renseignements Fiche Bénévolat Fiche d'autorisations

Nous avons besoin de vous pour participer au projet 

de l'association.

ADHERENT.E Je sousigné(e) ..….…………………………………………………………………..          

autorise  ………………....……………………………………………………...  :

En dehors des horaires de pratique de l'activité, mon enfant sera sous 

ma responsabilité. Par ailleurs je m'engage à m'assurer de la présence 

de l'éducateur à la séance.

MERE si Mineur

PÈRE si Mineur

Cochez les cases dans des domaines auxquels vous pourriez 

participer :

Confection de gâteaux, de sandwichs, de repas, 

organisation de soirée, accueil des familles, 

gestion du foyer ou buvette

Gestion des équipements, entretien du matériel, 

rangement…

Encadrement, adjoint.e technique, 

dirigeant.e/accompagnateur, arbitrage, Juge, …

Tâches administratives, secrétariat, trésorerie, 

site internet, communication, représentation…

mon enfant à participer aux activités du Cercle Paul Bert

mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à disposition par 

le club. Je m'engage à ne pas poursuivre juridiquement le CPB en cas 

d'accident.

les responsables du Cercle Paul Bert à prendre, sur avis médical, les 

dispositions nécessaires en cas d'accident.

le CPB à prendre des images de mon enfant ou de moi-même en tant 

que pratiquant.e lors des activités et à les utiliser gracieusement pour 

une communication interne ou externe. 

J'ai noté par ailleurs que pour le bon fonctionnement du club et de la 

formation des jeunes, je pourrais être sollicité(e) en tant que licencié(e) 

et/ou parent pour contribuer au bon déroulement de l'activité.

J'ai pris connaissance de la charte sportive du Cercle Paul Bert et             

je m'engage à la respecter

mon enfant à rentrer par ses propres moyens après une actvité.


