
Autorisation  
Je, soussigné ……………………………………………………………..     

père, mère, tuteur de l'élève 

................................................................................................... 

de la classe de ………………………………  
né(e) le …………………………… à ……………………… 
autorise sa participation aux activités organisées par le LP du Dolmen dans 
le cadre de l'association sportive et l'UNSS. 
Activités choisies :........................................................................................ 
Téléphone de l'élève  :................................................................. 
J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de 
l'association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon 
enfant dans le cadre de l'AS. 
Fait le …………………………….. à ………………………………….. 
 

Signature 
 

 

Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (uniquement 
pour la boxe française et le rugby). 
Je soussigné 
Docteur…………………………………………………………………………… 
Exerçant …………………………………………………………………. 
Certifie avoir examiné l’élève ………………………………………………. 
Et n’avoir constaté aucun signe contre-indiquant la pratique de la 
compétition sportive. 
 
Fait à ………………………………………………. 
Le……………………………………………………….. 
 
Cachet du médecin 
 

 

Lycée du DOLMEN    Académie de Poitiers 

71  rue du dolmen     Région Poitou-Charentes 

86036   Poitiers   cedex 
téléphone : 05 49 44 04 62 
télécopie :  05 49 45 76 25 
 
Je soussigné(e) M…………………………… 
Responsable légal de…………………………………..................................... 
Classe… 
Demeurant…………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………............. 
téléphone(facultatif)……………………………………………………………………… 
déclare  céder, à titre gracieux, au Lycée du Dolmen  de Poitiers,  le droit d’utiliser 
et de communiquer au public sur différents supports d’information (brochures, 
web, CD ROM, DVD…) : 
- l’image  de mon fils/ma fille 
……………………………………………...............................… 
telle(s) que fixée(s) dans les reportages, photographies réalisés à l’occasion des 
rencontres et entraînements organisés par l’association sportive  dans le cadre 
des activités de l’UNSS. 
La communication au public pourra être réalisée par tous moyens (câble, 
satellite,…) mais aussi par l’intermédiaire de tous tiers ou organismes, autorisés 
par le Lycée du Dolmen en tout, dans tout stage dans un but d’information, ou de 
formation pédagogique. 
La présente autorisation reste valable en cas de changement d’état civil du modèle 
sauf volonté expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Les  images ne pourront en aucun cas être dénaturés ou détournés de leur 
contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. 
 

AUTORISATION DE TRANSPORT 
 
J'autorise les enseignants à transporter mon enfant sur les lieux de compétition 
Je donne mon accord dans les conditions énoncées sur ce document à : 
La diffusion des photographies (vidéos) de mon enfant (mineur) 
. Fait à ……………………………le………………………………… 
 
(signature) 
des deux parents précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
 
 

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE  


