
AUTORISATION  PARENTALE  
 

Pour une participation à une régate organisée par la SRSP 
Titre de la Régate : National MOTH à Foils 2020 

Date début de la Régate :    1 / 8 / 2020 
Date Fin de la Régate :    3 / 8 / 2020 

 
  
  
Je soussigné(e) ……………………………………………………………  
Demeurant à……………………………………………………………………  
Code postal : …………..  Ville :………………………  
 
Nom de l’enfant ………………………………. Prénom de l’enfant …………………   
  
  
 
J’atteste que mon enfant est mineur mais est en état de conduire en régate Grade 5C un MOTH à Foils,  
Et l’autorise à participer à la régate en référence : 
et pendant la période citée en référence 
 
Je déclare sur l’honneur disposer de l’autorité parentales sur ce mineur et, à ce titre, autorise l’enfant 
………………………… à participer à cette régate dont le club : Société des Régates de Saint Pierre Quiberon est 
l’organisateur.  
  
Je suis informé(e) que la pratique de la voile est une activité physique et sportive et que mon enfant ne présente aucune 
contre-indication ni physique, ni mentale, ni sportive à la pratique de la voile.  
 
Je reconnais et accepte la législation et les règles en vigueur concernant la pandémie COVID 19 pour mon enfant ; celui-
ci devra accepter les règles spécifiques applicables au sein de la SRSP, sur l’eau et sur les lieux impliqués : Club, Plage 
etc.  à la date de la Régate. 
  
 J’autorise également les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales ou hospitalières vis à vis de l'enfant en 
cas d’urgence, y compris son transport dans l'établissement hospitalier le plus proche ou le plus adapté.   
  
  
Personne(s) à prévenir en cas d'accident :  
Nom et prénom : …………………………… 
Tél  (de préférence tel mobile) ………………………………………………………….  
   
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, du Dispositif de Surveillance et d’Intervention (DSI) et de la note 
relative au test de natation affichés dans le club et m’être assuré(e) que l’enfant précité a fait de même, avec mon aide si 
nécessaire.  
  
J’autorise (cochez les cases utiles) :  
   La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) les représentants.  

  La diffusion et la publication de ces photographies dans le cadre strict de toutes activités relatives à la régate au 
sein du club de la SRSP ou de la FFV, pour des usages de promotions ou d’informations du club.  

 
 



  Le mineur à quitter le site de la SRSP : non-accompagné à l’issue de la régate et décharge la SRSP de toute 
responsabilité.  

    Oui :                     Non 
  
J’ATTESTE ET CERTIFIE :  
  

• Avoir été informé(e) par les représentants de la Société des Régates de Saint Pierre (SRSP) des dispositions 
de l’arrêté du 9 septembre 2015 modifiant le Code du Sport sur le test de natation préalable à la pratique 
pour les stages école de voile, dont les dispositions sont affichées dans le Club.  
 

   J’atteste de la capacité de mon enfant à savoir nager 25 mètres et à s’immerger.  
 

Je remets une attestation d’un club de voile ou de canoé kayak et/ou une attestation délivrée par 
l’Education Nationale.  

  
  
J’ATTESTE ET CERTIFIE:  
  

• Avoir été informé(e) par les représentants de la Société des Régates de Saint Pierre (SRSP) de l’évolution 
législative et règlementaire récente lui imposant, pour l’obtention de toute licence, y compris pour celle des 
passeports voiles, la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an.  

• M’engager à fournir dans les meilleurs délais ce certificat au secrétariat du Club.  
• Décharger le Club de toute responsabilité de quelque nature et pour quelque cause que ce soit pour le cas où 

je ne respecterais pas cet engagement.  
  
  
Fait à : …………………….……      Le :………………..…   Signature  du parent : 
Qualité du parent :      

Père ou tuteur 
 

        Mère ou tutrice 
 
        Autre qualité : ……………………… 

 

 

 

 

 

  


