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AUTORISATION SOINS MEDICAUX  
 

Pour le dossier entraineur 

NOM, prénom (gymnaste) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………………………………….………  

Je soussigné(e) ____________________________________ représentant légal de ____________________________ autorise les 
responsables du club « Voisins GRS » à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en 
cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute autre affection grave, après consultation d’un 
praticien. Je m’engage à rembourser à « Voisins GRS » l’intégralité des frais médicaux et pharmaceutiques déboursés éventuellement pour 

mon compte. 

  Autorise  N’autorise pas      (cocher la case correspondante) 

En mon absence, la personne à prévenir en cas d’urgence est : 

Nom _____________________________  Portable : ______________       Lien de parenté ____________________  

Nom _____________________________  Portable : ______________       Lien de parenté ____________________  

 
Informations particulières et utiles à communiquer à l’équipe de « Voisins GRS » : Traitement en cours, précautions à prendre, 
allergies, médicaments non autorisés... _____________________________________________________________________  

  

Date et signature du représentant légal, précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

AUTORISATION SOINS MEDICAUX  
 

Pour le dossier administratif 

NOM, prénom (gymnaste) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………………………………….………  

Je soussigné(e) ____________________________________ représentant légal de ____________________________ autorise les 
responsables du club « Voisins GRS » à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en 
cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute autre affection grave, après consultation d’un 
praticien. Je m’engage à rembourser à « Voisins GRS » l’intégralité des frais médicaux et pharmaceutiques déboursés éventuellement pour 

mon compte. 

  Autorise  N’autorise pas      (cocher la case correspondante) 

En mon absence, la personne à prévenir en cas d’urgence est : 

Nom _____________________________  Portable : ______________       Lien de parenté ____________________  

Nom _____________________________  Portable : ______________       Lien de parenté ____________________  

 
Informations particulières et utiles à communiquer à l’équipe de « Voisins GRS » : Traitement en cours, précautions à prendre, 
allergies, médicaments non autorisés... _____________________________________________________________________ 

  

Date et signature du représentant légal, précédées de la mention « lu et approuvé » : 
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