INFORMATIONS SECURITE
A destination des parents

- CONDITIONS GENERALES SUR TOUS LES ENTRAINEMENTS :
Les enfants sont sous la responsabilité des encadrants du début jusqu’à la fin de l’activité (horaires prévues). En dehors de ces
horaires le club et les encadrants déclinent toutes responsabilités. Il est demandé aux parents d’être ponctuels et présents à
l’heure de début comme en fin d’entrainement. De plus les parents doivent s’assurer de la présence de l’encadrant avant de laisser
leur(s) enfant(s) sur le lieu de rendez-vous.
- ENTRAINEMENTS DE NATATION :
Le rendez-vous est donné à l’intérieur de la piscine au bord du bassin à l’heure prévue. Il est demandé aux jeunes d’avoir un
comportement calme, responsable et respectueux dans les vestiaires avant et après la séance. Il est impératif que chacun note sur le
cahier de présence, son nom lors de l’entrée et sa signature lors de la sortie de l’établissement.
- ENTRAINEMENTS DE CYCLISME :
La veille ou dans la matinée veuillez prévenir l’entraîneur si votre enfant sera présent ou non pour l’entrainement vélo. Le départ
est prévu à 14h00, veuillez arriver un peu avant pour décharger et régler les vélos. Après la sortie vélo, les entraineurs restent sur
le parking jusqu’au départ de tous les enfants. Aucun jeune ne sera autorisé, lors du retour sur Montluçon, de rentrer directement
chez lui sans repasser au parking, sauf cas particulier si dessous.
- CAS PARTICULIERS :
Si dans les cas où l’enfant mineur doit partir avant la fin de l’entrainement, les parents doivent fournir une autorisation écrite et
signé avant la séance concernée. (Sans cela nous ne laisserons pas les enfants quitter l’entrainement avant la fin.)
Model d’autorisation :
Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………………
autorise mon enfant (Nom, Prénom) ………………………………………………………
à quitter l’entrainement de (discipline) ……………………… à (heure) ……… h……… le (date) ………/………/………
Signature :

------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE TRANSPORT (A RENDRE OBLIGATOIREMENT)
A l’occasion des déplacements de mon enfant, Je soussigné(e),………………………………………..
*père, mère, tuteur légal de l’enfant, de (nom et prénom) ………………………………………..

□ autorise,

□ n’autorise pas,

les entraineurs salariés et/ou bénévoles licenciés(es) à Montluçon Triathlon à transporter mon enfant en véhicule personnel ou collectif pour se rendre sur les lieux
de stage, de compétition ou d’entrainement.
Fait à ……………………………………. Le ………/………/………
Pour faire valoir ce que de droit
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
*rayer les mentions inutiles

