
 
 

Secrétariat BNC 
Rue de Gembloux 224 5002 SAINT SERVAIS 

Email : secretariat.bnc@gmail.com 

 

FICHE D’AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

 

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT : 

 

 Je décharge le Basket Namur Capitale (BNC) de toute responsabilité en cas d'accident 
survenu à mon enfant ou causé par lui dans le cadre des activités du BNC, alors que je ne 
l'ai pas conduit vers son entraîneur et que je ne me suis pas assuré(e) de la présence de 
ce dernier à la salle de sport ou sur le lieu de rendez-vous lors des rencontres. 

 
 J’autorise le BNC, parents accompagnateurs ou dirigeants, à transporter mon enfant 

…………………………………….. lors des déplacements (compétitions, tournois…). 
 

 Je m’engage à participer, selon la demande du club, aux déplacements en prenant en 
charge d’autres enfants. 
 

 J’autorise les responsables du club à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état 
pathologique nécessitant une prise en charge médicale urgente, les soins immédiats 
nécessaires à son état auprès de l'autorité médicale compétente la plus proche. 

 
 J’autorise- Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le BNC à diffuser des photos sur 

lesquelles mon enfant apparaît (site internet du club, calendrier, coupure de presse, …). 
 

 Je prends note que les informations recueillies par le BNC dans le cadre du dossier 
d’inscription de mon enfant sont nécessaires à son adhésion, qu’elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club. En application de la loi 
sur la protection de la vie privée, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication 
des informations le concernant, je peux m’adresser au secrétariat du club 

 
 
Écrire « lu et approuvé » 
Fait à :        Fait à :  

Le :         Le : 

 

Signature du père ou tuteur     Signature de la mère 
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