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Dossier Détection 
2022-2023 

 Préformation, Formation. 
 À remplir si vous êtes convoqué pour une séance 

de détection. 
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AUTORISATION PARENTALE 
(Obligatoire afin de participer à la journée) 

 

 

 

Je soussigné Madame, Monsieur......................................................... autorise 
notre enfant ......................................................... né le ............................ à 
.........................................................  à participer aux portes ouvertes organisées 
par le FC Mulhouse pour son école de foot. 

 

 Je certifie que l’enfant ne présente aucune contre-indication pour la 
pratique de cette activité et j’autorise les responsables des séances à 
prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la santé de l’enfant. 
 

 Je dégage toute responsabilité des éducateurs, du club ou de la mairie 
recevant et du FC Mulhouse en cas d’incident. 
 

 J’autorise le club à prendre des photos et des enregistrements 
audiovisuels pour la promotion de l’opération. 

 

 

Fait à ____________________________, le _____/_____/_____ 

Signature 
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Formulaire d’autorisation de droit à l’image 
 

Je soussigné(e), Melle, Mme, Mr (Rayer la mention inutile) : 
…………………………………………………………  

Autorise/n’autorise pas (Rayer la mention inutile) le Football Club Mulhouse à utiliser des 
photos ou vidéos sur lesquelles j'apparais, réalisées sur les terrains ou lors des différentes 
activités organisées par le club, à des fins de promotion du football et de l’association. Ces 
images sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site 
Internet, réseaux sociaux, panneaux d’affichage, vidéos …) et ce durant dix ans. 

L’autorisation pourra être retirée à tout moment en s’adressant au secrétariat du club.  

 

Date et Signature  
(précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 

Formulaire d’autorisation de droit à l’image 
MINEURS 

 

Je soussigné(e), Mme, Mr (Rayer les mentions inutiles) : 
………………………………………………………… Père, Mère, Tuteur légal (Rayer les mentions 
inutiles) de l’enfant………….................................................................................................... 

Autorise/n’autorise pas (Rayer la mention inutile) le Football Club Mulhouse 
……………………. à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles apparait l’enfant 
………………………………………, réalisées sur les terrains ou lors des différentes activités 
organisées par le club, à des fins de promotion du football et de l’association. Ces images 
sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site Internet, 
réseaux sociaux, panneaux d’affichage, vidéos …) et ce durant dix ans. 

L’autorisation pourra être retirée à tout moment en s’adressant au secrétariat du club.  

Date et Signature du représentant légal 
 (précédée de la mention lu et approuvé) :  
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PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 

 

 Nom : ……………………………………………………  

 Prénom : ……………………………………………….  

 Lien de parenté : …………………………………… 

 Adresse : 

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

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

 

Téléphone 1 : ……………………………………    Téléphone 2 : …………………………………… 

 Ensemble de sport 
 Une bouteille d’eau à usage individuel  
 Un masque chirurgical 
 Les documents remplis et signés 
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