
ATTESTATION PARENTALE 
Je soussigné…………………………………………. (personne exerçant l’autorité parentale) autorise 

mon enfant…………………..………………………(nom et prénom de l’enfant) 

Né le ……………………………………………. 

 à participer aux activités sportives organisées par la commune durant l’été 2022 – le mardi 12 et 

mercredi 13 juillet 2022  (activités encadrées par l’association PROFESSION SPORT 56) (9H15 à 12H15) 

 à participer aux activités « Kayak » organisées par la commune les 11- 18 -25  juillet 2022 de 9H30 

à 12H. 

 à participer à la sortie à ROC AVANTURES (accro-branches) le mercredi 20 juillet 2022. Départ 

10H– retour 14H – prévoir pique-nique  - Participation 5 € 

 

 J’atteste que mon enfant est apte à la pratique du multi-sports (les activités proposées ne 

relevant pas de l’accueil collectif des mineurs, il n’est plus nécessaire de fournir un certificat 

médical, ni de fiche sanitaire) 

 

J’atteste que mon enfant est capable d’effectuer un saut dans l’eau, de nager 20m avec un gilet 

de sauvetage, de réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes, de réaliser une 

sustentation verticale pendant 5 secondes et de franchir une ligne d’eau. 

 

 J’atteste que mon enfant est apte à la pratique des activités nautiques 

 

 J’autorise la Mairie de CRUGUEL à diffuser les photos de mon/mes enfant(s) dans ses 

différents supports de communication (site internet, flash-infos, expo, journaux …) 
 

Cocher la case correspondante : 

Après les activités :  Mon enfant partira par ses propres moyens (à pied, en vélo…) 

 Un des parents viendra le chercher 

 Une autre personne viendra le chercher, merci de nous préciser son 

nom et son prénom :……………………………… 

Merci d’indiquer vos numéros de téléphone :  

   

Fixe   

Portable   

Travail   

Adresse mail  

Je joins le paiement correspondant (en espèce ou par chèque à l’ordre du trésor public) 

Observations, recommandations (allergies …) : :…………… …………………………….…… 

……………………… ……………………………… …………………………… …… ……… 

…………… ……………………………………………………………………… 

Date : 

Signatures des parents 


