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INSCRIPTION RESPONSABLE GROUPE - ADULTE

Téléphone :
INSCRIPTION ADULTE

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :
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INSCRIPTION ENFANT
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A démultiplier pour chaque
participant adulte

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Projet Forum Aïkijunior
Je soussigné

(nom de la personne photographiée)

demeurant au :
autorise la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires à me photographier.
les : 27 et 28 avril 2019
au : CREPS Vichy Auvergne
et à publier mon image ;
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image (vu le Code civil, en particulier son article
9, sur le respect de la vie privée, et le Code de la propriété intellectuelle),
J’autorise la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans le cadre ci-dessus.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires,
dans le cadre du projet de communication fédérale sur les supports que sont :
-

Site internet (www.aikido.com.fr),
Supports étendus d’informations.

La Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non
prévue ci-avant, de votre image susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute
autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des
droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux
français.
Je reconnais d’avoir été informé de la possibilité de retirer mon consentement à tout moment par courrier ou mail aux
coordonnées suivantes (adresse: 11 rue Jules Vallès 75011 PARIS, adresse mail: ffaaa@aikido.com.fr).
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus :

□OUI

Fait à

en deux exemplaires

, le

Signature(s) du père, de la mère
ou des représentants légaux, précédée(s)
de la mention «lu et approuvé »

□NON

Vice-président chargé de la communication,
Jean-Victor SZELAG
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A démultiplier pour chaque
participant enfant

AUTORISATION PARENTALE DE DROIT A L’IMAGE
D’UN MINEUR ET D’UTILISATION DES IMAGES LE REPRÉSENTANT
Projet Forum Aïkijunior
Je - Nous soussigné(e)(s) :
demeurant :

(Père - mère - tuteur légal)

agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant :
demeurant :

Cocher la case ci-dessous
□ autorise – autorisons
□ N’autorise pas – n’autorisons pas la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo &
Affinitaires, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image (vu le Code civil, en particulier son article 9,
sur le respect de la vie privée, et le Code de la propriété intellectuelle,) à l’occasion du Forum Aïkijunior qui aura lieu
les 27 et 28 avril 2019 au CREPS Vichy Auvergne à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies
prises dans le cadre ci-dessus de l’enfant.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo &
Affinitaires, dans le cadre du projet de communication fédérale sur les supports que sont :
-

Site internet (www.aikido.com.fr),
Supports étendus d’informations.

La Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires s’interdit également de procéder à une exploitation
illicite, ou non prévue ci-avant, de votre image susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à
votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction
aux tribunaux français.
Je reconnais d’avoir été informé de la possibilité de retirer mon consentement à tout moment par courrier ou mail
aux coordonnées suivantes (adresse: 11 rue Jules Vallès 75011 PARIS, adresse mail: ffaaa@aikido.com.fr).
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus :
Fait à
Signature(s) du père, de la mère
ou des représentants légaux, précédés.
de la mention «lu et approuvé »

□OUI

□NON

, le
Vice-président chargé de la communication,
Jean-Victor SZELAG
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Fiche sanitaire de liaison
Enfant :

□ Fille

Nom :

□ Garçon

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

Date de naissance :
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.

Prénom :

Adresse :

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
ou DT polio

VACCINS
RECOMMANDÉS

NON

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc.… ?

DERNIERS
RAPPELS

OUI

VACCINS
OBLIGATOIRES

NON

III - Recommandations utiles :

OUI

I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).
DATE

Hépatite B
Rubéole
Coqueluche
Autres
(préciser)

ou Tétracoq
B.C.G.
Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l’enfant n’a pas été immunisé par les
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

IV - Responsable légal de l'enfant :
Nom :
Adresse :
Tél. domicile :

Prénom :
Tél. portable :

Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif).

II - Renseignements médicaux :
L'enfant doit-il suivre un traitement médical ? □ oui
□ non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine,
avec la notice, et marquées au nom de l'enfant).
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole
Varicelle
Angine
Scarlatine
Coqueluche
□ oui □ non
□ oui □ non □ oui □ non □ oui □ non □ oui □ non
Otite
Rougeole
Oreillons
Rhumatisme articulaire aigu
□ oui □ non
□ oui □ non □ oui □ non
□ oui □ non
Allergies : médicamenteuses : □ oui
□ non
Asthme □ oui
□ non
alimentaires :
□ oui
□ non
Autres □ oui
□ non

Je soussigné, responsable légal de l'enfant,
 déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et □ autorise □ n’autorise pas le
responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
 atteste que l'enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités sportives.

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Date :
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au 01 43 48 22 22, ou par e-mail : ffaaa@aikido.com.fr
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