
                ENTENTE SPORTIVE MAINTENON PIERRES BASKET BALL            
 

ESMP BASKET BALL - 06.60.79.56.66 – patriciacoquelin9@gmail.com 

 

FICHE D’ENGAGEMENT ET D’AUTORISATION 2019/2020 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Je soussignés(es) avoir lu le règlement intérieur du club ESMPBB et en respecter toutes les clauses. 

 Signature des parents 

AUTORISATION DE RENTRER SEUL(E) 

J’autorise mon enfant ____________________________ à rentrer seul(e) après les entraînements et les matchs à 

notre domicile                                         Signature des parents 

 

AUTORISATION D’INTERVENTION MÉDICALE 

J’autorise l’entraîneur à faire pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale dans le cas où nous, parents ne 

sommes pas joignables                                                                                                                       Signature des parents 

 

AUTORISATION DE DROIT Á L’IMAGE POUR LA SAISON 2019-2020 

Je soussignés(es), Madame, Monsieur………………………………………………………… autorise / n’autorise pas le club ESMPBB 

à prendre mon enfant mineur en photo et à la diffuser sur son site internet section basket ball, journal de la mairie 

de Maintenon Pierres, écho républicain, comité d’Eure et Loir.   Signature des parents 

 

AUTORISATION ET ENGAGEMENT PARENTAL 

Je soussignés(es), Madame, Monsieur………………………………………………………………………… autorise les parents des 

joueurs(es) de l’équipe de mon enfant à le véhiculer à partir du point de rencontre prévu par les encadrants  et à le 

ramener à ce même endroit lors des rencontres à l’extérieur ou entraînements. Signature des parents 

 

Je m’engage à transporter dans mon véhicule, à tour de rôle avec les autres parents, les enfants de l’équipe et le 

coach, lors des déplacements à l’extérieur. Je m’engage à effectuer dans la saison sportive 2019 2020 au moins 2 

déplacements de plus de 30 KM aller, un chèque de 20 euros sera cautionnée et rendue si le transport est effectué.                        

   Signature des parents 

 

Je m’engage à respecter les horaires d’entraînements et de matchs de mon enfant et à prévenir l’entraîneur ou le 

parent réfèrent en cas d’absence prévue. Signature des parents 

 

Je m’engage à apporter un gâteau à l’occasion des matchs à domicile à tour de rôle. Signature des parents 


