AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION PARENTALE

Compte tenu des difficultés rencontrées liées aux travaux de
réhabilitation du gymnase Carpentier et, par conséquent, à l’irrégularité
des créneaux d’entrainement, le club Paris 13 Tennis de Table a décidé de
mettre en place des créneaux d’entrainement de remplacement au
Gymnase Lénine, 52 Boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (94200)
en cas d’indisponibilité de la Halle Carpentier.
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Les enfants devront apporter, lors du premier entrainement à Ivry-surSeine, cette autorisation parentale dûment complétée. Celle-ci est
obligatoire pour que votre enfant puisse être acceptée dans le groupe. De
plus, les déplacements entre le domicile familial et le gymnase restent
placés sous la responsabilité des parents ou des représentants légaux.
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Je
soussigné(e),
Madame,
Monsieur
(rayer
la
mention
inutile),………………………………………………………………………………………….autorise
mon enfant …………………………………………………………………………………………… à
prendre part aux entrainements ayant lieu au Gymnase Lénine à Ivry-surSeine jusqu’à la réouverture du gymnase Carpentier et conserve l’entière
responsabilité du déplacement entre le domicile et ce nouveau lieu
d’entrainement.
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Mon enfant peut repartir seul :

Mon enfant peut repartir seul :

oui

Date, Signature (avec la mention « lu et approuvé ») :

non

oui

Date, Signature (avec la mention « lu et approuvé ») :

non

