ATTESTATION
D’AUTORISATION PARENTALE
SAISON 2019-2020

ASSOCIATION Baïlar Es Vida
Tél. : 06 14 95 88 81 - 06 52 19 02 19
Web : baila
bailaresvida.fr
E-mail : contact@baila
contact@bailaresvida.fr

La présente attestation est obligatoire pour permettre à une personne mineure
d’assister aux cours dispensés par Baïlar Es Vida. A remettre avec la fiche d’inscription.
____________________________________________________________________________
__________________________________
Je soussigné(e) ________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________
Demeurant _________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________

Agissant en qualité de  père  mère  tuteur
Autorise  ma fille  mon fils mineur(e) nommé(e)
Nom : ____________________________ Prénom : ________________________________ Né(e) le : _______________
___________________________________________________________________
__________________________________
Demeurant (si adresse différente) : ______________________________________
______________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________

à participer aux cours de danse dispensés par l’association Baïlar Es Vida pour la saison mentionnée
ci-dessus et certifie
ertifie avoir l’autorité parentale
parenta sur cet enfant.
Le règlement intérieur doit être connu et appliqué par votre enfant. Il est consultable sur :
bailaresvida.fr/ri
 J’ai pris connaissance et accepte sans réserve le règlement intérieur de l’association Baïlar Es Vida.
 Cette attestation ne me décharge pas de ma responsabilité parentale et je reste responsable des
agissements de mon enfant, même pendant les cours. Signature du
___________
Fait à : _____________________________
responsable
légal
Le : _______________
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