
 

 

 

Les soussignés, M. et/ou Madame : ___________________________________  
Parents de : Nom : ____________________ Prénom : ____________________  
Né-le : ____________ catégorie : _________ N° de Licence : ______________  
Autorisent, M. _______________________ responsable des sélections  
_________________ du comité cycliste du Maine et Loire et ses assistants lors 
des compétitions, déplacements, stages, à prendre toutes les disponibilités 
nécessaires, en cas de besoin d’intervention du corps médical ou 
d’hospitalisation de notre fils et, pour permettre son retour à domicile.  
 
Fait à _____________________ le _____________  
 
Signatures :     Père : _____________________  
 

Mère : _____________________  
 

Date vaccination antitétanique : _____________  
Son groupe sanguin est : ______  
Allergies connues : ______________________________________________  
Médicament ou traitement : _______________________________________ 
 
Nom de la caisse d’affiliation et N° de sécurité sociale :  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________  
 
Nom et numéro de mutuelle :  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________  
 
Numéro de téléphone des parents ou de la personne à prévenir :  
 
 
Nom : ____________________________ tél. : ______________________  
Nom : ____________________________ tél. : ______________________  
 
 
Chaque licencié mineur devra conserver un exemplaire de ce document avec sa licence  
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