
 

Ski Club Audois Ginèvre 
1 rue Raoul Dufy 

11000 Carcassonne 

Tél. : 04.68.25.23.95 / 06.74.09.56.68 

Email : skiclubaudois@orange.fr 

Site Internet: http://www.skiclubaudois.com 

 

 

Autorisation parentale transport, sorties, stages,   

Compétition, entraînement  et  

prise en charge médicale, droit à l’image et RGPD 2021 - 2022 
  

 

Je, Soussigné : NOM ……………………….……….PRENOM : ……………..…… 

ADRESSE :…………………………………………………………………………… 

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

CODE POSTAL : …………………….. VILLE : …………………………………… 

 

Autorise le  Ski Club Audois par l’intermédiaire de ses Dirigeants : 

 

 le transport de mon enfant pour aller sur les lieux de compétition, d’entraînement, des samedis 

à la neige, des sorties vacances, d’activités diverses et des stages. 

 à prendre toutes les dispositions nécessaires, en cas de blessure ou tout état pathologique 

nécessitant une prise en charge médicale urgente, à faire prodiguer les soins immédiats 

nécessaires à son état auprès de l’autorité médicale compétente la plus proche. 

 la publication, sur le site internet ou sur d’autres supports de communication (Facebook, 

calendrier, etc), d’images de mon enfant. 

Prends note que les informations recueillies par le Ski Club Audois dans le cadre du dossier d’inscription 

de mon enfant sont nécessaires à son adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique 

par le Ski Club Audois, la Fédération Française de Ski et ses organes déconcentrés en application de la 

loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

     Me représentant  

 

      Représentant mon/mes Enfants  

 

NOM/ PRENOM ………………………………………………………………………… 

 

NOM/ PRENOM ………………………………………………………………………… 

 

NOM/ PRENOM ………………………………………………………………………… 

 

NOM/ PRENOM ………………………………………………………………………… 
 

Cette autorisation est valable pour la saison en cours à compter de la date de signature jusqu’au 

14 Octobre de la même saison et révisable à tout moment sur simple demande auprès du SKI CLUB 

AUDOIS par tous les moyens mis à disposition par le SKI CLUB AUDOIS (Mail, Téléphone, SMS, 

…) ou directement auprès des personnes habilitées du SKI CLUB AUDOIS. 

 

Fait à : ……………………….le : …………………………  

 

Signature:…………………………………………………... 

 

mailto:skiclubaudois@orange.fr
http://www.skiclubaudois.com/

