
AUTORISATION PARENTALE 

Exemplaire pour le Cahier de liaison 
 

Je soussigné…………………………………………parent de  l’élève……………………………………… 

Autorise le club GYM DANTE à récupérer mon enfant dès la fin des classes ou à l’étude, de l’école 

 Maternelle * ou Primaire * de l’école de Baumettes  à…..….h…….. pour pratiquer son activité sportive dans le 

gymnase de l’école. 

 

Si en cours d’année scolaire l’enfant est dispensé de cours de Gymnastique ou d’Athlétisme, il est impératif 

d’avertir le club Gym Dante. Si l’enfant est récupéré sans en avoir informé les responsables du club, nous nous 

verrons dans l’obligation de ne plus récupérer l’enfant pendant tout le reste de l’année sportive.  

Notre responsabilité étant engagée. 

 

Nous comptons sur votre compréhension et votre vigilance. Aucun enfant ne sera récupéré sans cette 

autorisation. 

Merci de prévoir des tenues sportives, joggings, tennis à scratch de préférence. Pas de jupes pour les filles. 

 

*Merci d’entourer selon le cas 

 

Fait à Nice, le ………/………/ 2022   Signature du ou des parents 

 

GYM DANTE    Tél 06 80 58 07 04 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Exemplaire pour le Club GYM DANTE 
 

Je soussigné…………………………………………parent de  l’élève……………………………………… 

Autorise le club GYM DANTE à récupérer mon enfant dès la fin des classes ou à l’étude, de l’école 

 Maternelle * ou Primaire * de l’école de Baumettes  à…..….h…….. pour pratiquer son activité sportive dans le 

gymnase de l’école. 

 

Si en cours d’année scolaire l’enfant est dispensé de cours de Gymnastique ou d’Athlétisme, il est impératif 

d’avertir le club Gym Dante. Si l’enfant est récupéré sans en avoir informé les responsables du club, nous nous 

verrons dans l’obligation de ne plus récupérer l’enfant pendant tout le reste de l’année sportive.  

Notre responsabilité étant engagée. 

 

Nous comptons sur votre compréhension et votre vigilance. Aucun enfant ne sera récupéré sans cette 

autorisation. 

Merci de prévoir des tenues sportives, joggings, tennis à scratch de préférence. Pas de jupes pour les filles. 

 

*Merci d’entourer selon le cas 

 

Fait à Nice, le ………/………/ 2022   Signature du ou des parents 

 

GYM DANTE    Tél 06 80 58 07 04 

 


