
 
MEYLAN HANDBALL Site : http://www.meylanhandball.fr
Gymnase des Buclos Courriel : 5138021@ffhandball.net

                                                                                      53, boulevard des Alpes Président : Alexandre BURACCHINI
                                                                                      38240 MEYLAN

AUTORISATION PARENTALE à rendre à SimonDesailloud.hand@gmail.com  ou 07.81.21.82.53

Je soussigné(e) Monsieur, Madame ……………....................................................................................... 

Responsable légal de ……………………………………………     …………………….………………

Collectif  🔾 -11G 🔾 -11F 🔾 -13F

Né(e) le ….. / ….. / 20….  

l’autorise à participer au stage organisé par Meylan Handball aux dates suivantes : 

🔾 Mercredi 24 Août 🔾 Jeudi 25 Août 🔾 Vendredi 26 Août 🔾 Lundi 29 Août 

🔾 Mardi 30 Août 🔾 Mercredi 31 Août

Rappel des horaires     :  

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31

14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-16h

Je dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de vol, dégradation volontaire ou toute faute grave 
dans lesquels la responsabilité de mon enfant serait reconnue et prouvée. 

En outre, j’autorise les responsables du stage à décider de l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence.  En 
cas d’intervention chirurgicale, je demande à être contacté(e) au N° de téléphone 
suivant ................................................ ou au ………………………………………….. 

J’autorise également l’anesthésie si elle est nécessaire selon l’avis médical. 
Le cas échéant (maladie, blessure, etc...) je m’engage à rembourser au Meylan Handball le montant des frais 
engagés. 
N° de SS .......................................... ........... 
Mutuelle (éventuellement et N° de sociétaire) ........................................................... 

Mon enfant prend un traitement médical : OUI - NON Si oui lequel ? ……………………………………………………

Mon enfant a une allergie : OUI - NON      Si oui laquelle ? …………………………………………………

Mon enfant a un problème de santé : OUI - NON  Si oui lequel ? ………………………………………………

Enfin, si sur décision du responsable du stage (suite à une indiscipline, maladie ou blessure), mon enfant devait 
être renvoyé à mon domicile, je m’engage à venir le rechercher sur le lieu du stage et dégage la responsabilité 
des organisateurs en cas de retour au domicile par ses propres moyens (après avoir été prévenue de la 
situation.) 

Date et signature
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