
AUTORISATION PARENTALE
STAGE SURF ET MULTISPORTS 2022

Je soussigné(e) ……………………………………………………, Père, mère ou tuteur
légal (*) de

(Nom) ………………………..…………………… (Prénom) ……………………………...…………………

Autorise/ N’autorise pas (*) mon enfant à participer au stage de surf et multisports

A Soustons, Landes (40)
Du 18/06/2022 au 24/06/2022

Prix du stage : 690 euros

● Par chèque à l’ordre du CRVB (3 fois sans frais possible) par courrier au siège social de Neptis
Harmony à l'attention de Monsieur Benoit Nieto au 7 rue Jeanne  d’Arc, 94320, Thiais.
● Par carte bancaire sur helloasso
https://www.helloasso.com/associations/choisy-le-roi-volleyball/paiements/stage-multisports-a-soustons

En cas de renvoi pour raison d’inadaptation au motif disciplinaire, je m’engage à prendre à ma charge les
suppléments dus au retour individuel, ainsi que les frais d’accompagnement d’un entraîneur.

À : …………………………….  le : ____ / ____ / _____

Signature précédée de la mention :
« Lu et approuvé ».

https://www.helloasso.com/associations/choisy-le-roi-volleyball/paiements/stage-multisports-a-soustons


FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Information de l’enfant :

Nom :

………………………………………………………………………………………...………………….

Prénom :

…………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance de l’enfant : _____ / _____ / _____

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………..……………….

Adresse : …………………………………………...……………………………………………………………

………………………………………………………...…………………………………………………………

N° de sécurité sociale rattaché : ……………………………………………………………………………

Allergies alimentaires (*) : oui    non

Si oui, lesquelles ? …………………………..………………………………………………………………….

Régimes alimentaires (*) :
Sans Porc / Sans Viande / Sans Gluten / Végétarien/  Autre

Si autre, merci de préciser :

……………………..………………………………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’accident :

NOM : ……………………………………………………………………………………………...……………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :
……………………………….……………………………..……...……………………………………………
…………………………………………….………. 
Téléphone mobile : …/…/…/…/…

Téléphone fixe : …/…/…/…/…



Autorisation parentale de participation au  stage de
Surf et multisports

Je soussigné(e), ……………………………………………….…………………….. agissant en qualité de

Père – Mère – Tuteur (*)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………

…………..……..……………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe :…………………………… Téléphone Portable :…………………………………….

Téléphone sur le lieu de travail : …………………………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..

             mon fils/ma fille (*) (nom et prénom) ………………………………………………………………...

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………..

à participer au stage de surf organisé par NEPTIS HARMONY et Choisy-le-Roi Volley-ball
du samedi 18 Juin 2022 au Vendredi 24 Juin 2022 à Soustons dans les Landes (40).

(*) rayer les mentions inutiles

J’atteste que mon enfant est assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie :

……………………………………….. N° de police………………………………………....... qui couvre

mon enfant pour l’ensemble du séjour et ses activités.

Je suis informé(e) que l’image de mon enfant (photos et vidéos) liée au séjour pourra être utilisée (à titre
gracieux) pour permettre aux familles de suivre le déroulement du séjour, pour la réalisation de plaquettes
d’informations et pour les sites internet des organisateurs.

Fait à : ………………………………..

Le : ………./........../..........

Signature du responsable légal :

Précédée de la mention « Lu et approuvé »



Autorisation parentale pour l’activité Surf

Je soussigné (e), ………………………………………………………..…………..agissant en qualité de

Père – Mère – Tuteur (*)

Autorise mon fils/ma fille (*) …………………………………………………………………….. à participer
aux cours de surf délivrés par L’école de surf de Soustons du Lundi 20 Juin 2022 au Vendredi 24 Juin 2022.

(*) rayer les mentions inutiles

Fait à : ………………………………..

Le : ………./........../..........

Signature du responsable légal



Autorisation d’intervention chirurgicale

Je soussigné(e), ……………………………………………………….…………………….. agissant en
qualité de Père – Mère – Tuteur (*)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………

…………..……..……………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe :…………………………… Téléphone Portable :…………………………………….

Téléphone sur le lieu de travail : ……………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..

- autorise Monsieur Nieto Benoît, responsable du séjour, à prendre toutes les dispositions qu’il jugera
utiles en cas d’urgence nécessitée par l’état de santé de mon enfant (transport chez le médecin, hôpital,
contact des services de secours…)
- autorise l’anesthésie de mon enfant au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à
évolution rapide, il aurait à subir une intervention chirurgicale.

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………….………………………………….

Date et lieu de naissance : ………………………………………… Groupe sanguin (si connu) : ……………

Bénéficiant d’une couverture sociale sur le compte de :……………………………………..............................

N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………….

A la caisse d’assurance maladie de ……………………………………………………………………………..

Ceci lors de son séjour à Soustons (Landes 40) du 18 Juin 2022 au 24 Juin 2022.

Précisions complémentaires et importantes concernant les incompatibilités médicales :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Je m’engage à rembourser l’intégralité des frais médicaux et pharmaceutiques éventuellement déboursés par
NEPTIS HARMONY sur justificatif.

Fait à : ………………………………..

Le : ……./........../..........

Signature du responsable légal :

Précédée de la mention « Lu et approuvé »



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  
DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

diĸcultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  



COMPLEMENT FICHE DE LIAISON SANITAIRE

2021-2022
Suite à la nouvelle législation

(à remplir par les parents ou les responsables légaux)

Etat civil de l’enfant :

Nom :

Prénoms :

Date de naissance:

● En cas de fièvre ou de douleur

Nous parents, dudit enfant, autorisons la personne responsable du séjour à lui administrer du

paracétamol (doliprane par exemple)

OUI                          NON      (rayer la mention inutile)

● En cas de chute, hématomes, de choc ou contusions etc…

Nous parents, dudit enfant, autorisons la personne responsable du séjour à lui administrer de

l’ARNICA (granules homéopathiques) et à appliquer une pommade HEMOCLAR à base d’arnica

OUI                         NON    (rayer la mention inutile)

● J’autorise les responsables du groupe à prendre toutes les dispositions nécessaires en
cas de maladie, accident ou hospitalisation et à faire pratiquer, le cas échéant les
interventions chirurgicales urgentes, transfusions sanguines, éventuellement sous
anesthésie générale suivant les prescriptions médicales.

● Je m’engage à payer les compléments frais médicaux, d’hospitalisation où
d’intervention chirurgicale éventuelle.

Date et signature :



Autorisation d’exploitation du droit à l’image d’une personne

Je soussigné.e …………………………………………………………………………………………………

né.e le : …/… / …… à …………………………………………….

demeurant : …………………………………………………………………………………………………

Autorise NEPTIS HARMONY BY BENOIT NIETO à photographier, filmer dans le cadre
de ses différentes activités et à utiliser image et voix de mon enfant
………………………………………………………………………….., né.e le … /… /…..

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image,
j’autorise NEPTIS HARMONY BY BENOIT NIETO à fixer, reproduire et communiquer
les  photographies, vidéos et enregistrements sonores pris dans le cadre de la présente.

Les photographies, vidéos et enregistrements sonores pourront être exploités et utilisés
directement par la NEPTIS HARMONY BY BENOIT NIETO sous toute forme et tout
support connu et inconnu à ce jour, dans le monde entier, pour une durée de 10 ans,
intégralement ou par extraits.

NEPTIS HARMONY BY BENOIT NIETO s’interdit expressément de procéder à une
exploitation commerciale des photographies, vidéos et enregistrements sonores
susceptibles de porter atteinte à̀ sa vie privée ou à sa réputation, et d’utiliser les
photographies, vidéos et enregistrements sonores énumérés dans la présente, dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.

Je reconnais être entièrement investi.e de ces 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.e par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom.

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions citées dans la
présente, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux français.

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

SIGNATURE (faire précéder de la mention “lu et approuvé)


