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NOM : ………………………………………………………………  PRENOM : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………… Lieu de naissance : ……………………………… 

 

PARENTS 

 

Responsable légal(e) de l’enfant : 

□ Père □ Mère  

PERE 

Nom : ………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………… Tél domicile : …………………………………………………  

Tél portable : ………………………………………………… Tél en cas 

d’urgence ……………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………..…….@.......................................... 

 

MERE 

Nom : ………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………… Tél domicile : ………………………………………………  

Tél Portable : ………………………………………………… Tél en cas d’urgence : 

……………………………………… 

Email : ………………………………………….@.......................................... 

 

  

FICHE RENSEIGNEMENTS JEUNES 
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SANTE DU JEUNE 

 

Médecin 

Nom : …………………………………… Commune : ……………………………………Tél : ………………………………. 

Allergies :   Alimentaire  oui □ non □     Médicamenteuse    oui □ non □ 

Asthme oui □ non □   Autres              oui □ non □ 

Précisez :   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Autres remarques que vous souhaiteriez nous transmettre : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Je soussigné(e) …………………………………………responsable légal(e) de………………………............. 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du Club 

Kawann à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

Date :                                           Signature : 

 

Règlement intérieur : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club Kawann Triathlon et je 

m'engage à le respecter et à en communiquer les points principaux à mon enfant. 

Signature : 

 

 

 

 

Pièces à fournir pour la constitution du dossier 

 La fiche de renseignements de l’enfant 
 Certificat Médicale de moins de 3 mois avec la mention non contre-

indication à la Pratique du Triathlon en entrainement et en compétition  

 L’autorisation de photographie 

 Règlement de 310€ (Virement, Espèces ou Chèque(s) à l’ordre de 

Kawann Triathlon Club payable en 3 fois) 
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Autorisation parent(s) et enfant (s) 

Ecole Française de Triathlon du Kawann Triathlon 

 
 

 Nom et prénom du jeune __________________________________________________ 

Domicilié (e) à : ___________________________________________________________________________ 

Et 

 Nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale : _________________________________ 

Domicilié(e) à : ____________________________________________________________________________ 

 

 

Autorisons : l’association Kawann Triathlon, dont le siège est à Squadra B 85 avenue Léopold Sédar Senghor 
97200 Fort de France ou toute personne morale ou physique qu’elles se réservent le droit de se substituer 
totalement ou partiellement : 
 
1- À photographier et à filmer la /les personne (s) susmentionnée (s). 

La(les) photographie(s) et le(s) film(s) pourront être réalisés au sein de l’association Kawann Triathlon et sur les 
différents lieux de pratique, dans lesquels mon enfant sera amené à se rendre, à l’occasion de manifestations 
organisées par l’association. 

2- À reproduire, diffuser et publier l’image, le nom, la voix, de la/ des personne (s) susmentionnée (s) sur tous 
les supports et tous les formats actuels et à venir notamment, papier, film, supports audio et vidéo, analogique 
ou numérique, services en ligne sur tous les réseaux de représentation et de diffusion, y compris Intranet, 
Internet, Extranet et télédiffusion : 

 Dans les publications de toute nature de Kawann Triathlon destinées à un public interne ou externe, diffusées 
à titre gratuit. 

 Dans le cadre de la présentation et la promotion de Kawann Triathlon auprès de tout public et notamment 
dans : tout rapport ou projet concernant l’association, les plaquettes de présentation, les invitations, les 
tracts et affiches, les cartes de vœux, ainsi que les dossiers et communiqués de presse, les dossiers 
thématiques, les insertions publicitaires (annuaires et revues spécialisées), les signalétiques (triptyques, 
panneaux), les ouvrages la concernant, et toutes les informations par voie de presse audiovisuelle (presse 
écrite, radio, télévision), etc. 

3- Durée des autorisations 

 L’autorisation de photographier ou de filmer le jeune susmentionné est valable pour l’année de l’école 
française de Triathlon du Kawann Triathlon 2020/2021. 

 L’autorisation de reproduction, diffusion et publication de l’image du jeune susmentionné est valable pour 
une durée indéterminée. 

4- Gratuité des autorisations 

 L’autorisation de photographier et de filmer le jeune susmentionné est consentie à titre gratuit. 
 L’autorisation de reproduction, diffusion et de publication de l’image du jeune susmentionné est également 

consentie à titre gratuit, quel que soit le type d’exploitation, en nombre illimité, dans le monde entier. 
 
 

Fait à                                                          le 

____________________________________________    

Signature des parents ou des représentants légaux    

(Signature Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».)  
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