
 

RUGBY CLUB MASSY ESSONNE 
 

3/3 
 

 
AUTORISATION PARENTALES (SOINS & TRANSPORTS) : 
 
En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, le responsable de l’École de Rugby fera appel au médecin, à 
votre Médecin Traitant, ou au SAMU (tel. 15) 

 

Je soussigné Nom : ………..…………………………..Prénom :………………………… Père – Mère – Tuteur (1)   

 

Autorise par la présente, 
 

▪ Mon enfant à jouer à l’École de Rugby du RCME.J’ ai pris connaissance de la charte de l’École de Rugby. 
 

▪ Les responsables du Club, du Comité ou de la FFR : 

 
 À prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, admission en établissement de soins, interventions 

chirurgicales, anesthésies) rendues nécessaires par l’état de mon fils/ma fille, lors d’un entraînement, d’un match ou 
d’un tournoi à domicile ou en déplacement 
 

 À reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’impossibilité absolue des parents ou du représentant légal du 
mineur. 

 

 Mon enfant à effectuer les déplacements en car ou en voiture particulière des dirigeants, entraîneurs ou parents de 
joueur, pour tous les matches, entraînements ou tournois disputés à l’extérieur… 
… et déclare par la présente que, dans le cas où je transporte des enfants du Club pour des déplacements extérieurs, 
mon véhicule est assuré comme la loi française l’exige et être titulaire d’un permis de conduire valide. 

Prévoit que mon enfant prendra le bus régulièrement le mercredi :  ⬜  Oui  ⬜  Non 

[Si oui] Lors de ce transfert, confie la responsabilité de mon enfant, scolarisé à l'École ....................................... de la 
cantine à son activité rugby aux éducateurs de l'École de Rugby de Massy à compter du mercredi 01/09/2021, et 
jusqu’au mercredi 06/07/2022 inclus. 

 

 

 
DROIT A L’IMAGE : 
 

Je soussigné Nom : ………..…………………………..Prénom :………………………… Père – Mère – Tuteur (1)   

 
Autorise par la présente, 
 
Le Rugby Club Massy Essonne à inclure la photo de mon enfant dans sa banque d’images et à l’utiliser sur tout support ayant 
trait à cette activité. Cette autorisation accordée à titre gracieux est limitée à l’objet du présent accord, et est valable sans 
limitation de durée.  

 

  ⬜  Oui      ⬜  Non  

Fait à : ………………………  Le :   .. / .. / ….    Signature du représentant légal :  


