FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE VIỆT VÕ ĐẠO TRADITIONNEL

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) Mr, Mme, Mlle ……………………………………….……………………………………….……………………….,
représentant légal de …………………………………………………………………………….né (e) le …..…./.…..……/………,
Licence N : ……………………………………………………………………………, agé(e) de …………………………….,
que j’autorise à participer au stage Enfants – Ados du dimanche 15 mai 2022, Paris 20ème.
Par ailleurs, j’autorise les organisateurs à prendre, en cas de maladie ou d’accident de mon
enfant, toutes les mesures d’urgence, y compris l’hospitalisation.
Photographies, vidéos sur Internet et/ou sur les réseaux sociaux
J’autorise

Je n’autorise pas





A publier des photographies ou vidéos de mon ou mes enfants sur le site Internet de la
Fédération, du club organisateur ou ses partenaires, à des fins de promotion de la discipline
et/ou de la Fédération.

En cas d’urgence prévenir :
Mr/Mme………………………………………………………… au (tel) …………………………………….et/ou,
Mr/Mme…………………………...………………………….. au (tel)…………………………………………
Date :………………………….

Fait à : …………………………………..…………..

Signature :

Cette autorisation vaut lieu d’inscription. Elle ne sera validée que lorsque je l’aurai envoyée par
email à stages@fevvdt.eu ou par courrier à l’adresse ci-dessous avant le samedi 7 mai 2022.
Mme Maya BYHAM, 17 Rue Vitruve, 75020 PARIS

Stage de Việt Võ Đạo

Partie à renvoyer
Partie à conserver

Sous l’égide de la FEVVDT

Le dimanche 15 mai 2022
De 14H à 17H
Gymnase Saint-Germain-de-Charonne
(Face au 126 Rue de Bagnolet 75020 PARIS)
Pour vous y rendre, scannez le QR Code ci-contre :

Prévoyez vos armes et équipements !
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