
* Barrer la mention inutile 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) …................................................................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Tel portable : ………………………………Mail : ……………………………………………………. 

Responsable de : (Nom – Prénom)………………………………………………………………………… 

Autorise/Autorisons 

- Notre/mon enfant à participer au stage de route organisé par le club cycliste GMC38 – EYBENS 

FORMATION pendant la période du 19 au 22 avril 2022 dans le gîte du centre départemental 

d'animation Le CLEAP situé au 746 rue du Stade 84 110 RASTEAU. 

- Notre/mon enfant à passer des nuits dans l’hébergement collectif cité ci-dessus avec le GMC38EF. 

- Les responsables du GMC38-EF à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’hospitalisation 

dans un établissement le plus proche. Voir fiche sanitaire de liaison à compléter et à retourner avec 

le présent dossier. 

 

Cette activité sera encadrée par des entraîneurs diplômés du club ainsi que par d'autres parents.  

 

Je m'engage à ce que mon enfant soit couvert personnellement en responsabilité civile. Si l'état de santé de 

mon enfant nécessite qu'il arrête le stage, je m'engage à venir le chercher dans les 24h. 

 

Je joins à cette autorisation deux chèques de 85 €, correspondant au règlement du séjour. Le premier 

chèque sera encaissé au moment de l'inscription, le deuxième le sera au début du stage. En cas de 

désistement, nous étudierons individuellement les situations. 

 

Droit à l’image pour mineur : Nous soussignons (nom, prénom, adresse) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisons – n’autorisons pas* l’équipe encadrante à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre 

des activités du stage. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est garanti. 

Nous pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons du droit de retrait de 

cette image si nous le jugeons utile. 

 

Date et signature du responsable légal de l'enfant (précédé de la mention lu et approuvé)  

GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 – EYBENS FORMATION 
Le vélodrome 

Av. des maquis de l'Oisans 
38320 EYBENS 

Tel :  06 68 76 50 14 
Site Internet : http:/www.gmc38.fr 

ecole@gmc38.fr 



   

 

 
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 – EYBENS FORMATION 

Le vélodrome 
Av. des maquis de l'Oisans 

38320 EYBENS 
 

 

 
                      FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2022 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les stages et compétitions organisés par le club pendant 
l’année 2022. Elle évite de vous démunir du carnet de santé. 
 
1 - COUREUR : 

 
NOM :     Prénom :  
Date de naissance :          Lieu de naissance :   
 
Carte d’Assuré Social : 
Organisme d’Affiliation   
Bénéficiaire :   
Droits jusqu’au :   
Votre centre de Sécurité Sociale :  
 
Mutuelle Complémentaire :  
Nom :   
N° d’Adhérent :  
Période de validité :…………………..au……………………..   
 
Groupe Sanguin :  
 (Joindre les photocopies de la Carte d’Assuré Social, Mutuelle Complémentaire) 

 
2 – VACCINATIONS : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations du coureur) 
 

VACCINS 

OBLIGATOIRES 

 
OUI 

 
NON 

DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDES DATES 

Diphtérie        
Tétanos      

Poliomyélite      

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétra coq 
       

BCG 
       

 

Si le coureur n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 

 
3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT LE COUREUR : 

 
Le coureur suit-il un traitement médical ?     Oui                      Non 

Si oui joindre une ordonnance récente. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance 

Précisez : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



   

 

 
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 – EYBENS FORMATION 

Le vélodrome 
Av. des maquis de l'Oisans 

38320 EYBENS 
 

 

 

ALLERGIES : 
 

 Asthme 

oui  non   
 

Médicamenteuses 

oui  non   
 

 

 
Alimentaires 

oui  non   
 

Autres ( préciser ) 

oui  non   
 

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) …… 

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

 

Les difficultés de santé (Maladie, Accident, Crises convulsives, Hospitalisation, Opération, Rééducation) en précisant les dates 
et les précautions à prendre. 
 
 
 
 
 4 – RECOMMANDATIONS UTILES : 
 
 Le coureur porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? etc… 

 Précisez. 
  
 
 
 5 – RESPONSABLE DU COUREUR : 
 
 NOM :    Prénom :   

 Adresse :  

 Code Postal :   Ville :   

 Tel Fixe Domicile :   Tel Portable :    

 Email : 

Je soussigné,                                         responsable légal du coureur, déclare exacts les renseignements portés sur cette   fiche et 
autorise le responsable à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues  
nécessaires par l’état du coureur.                                                                                                                               

Date :      Signature : 

 

 

 6 – COORDONNEES DU RESPONSABLE DU STAGE OU DE LA COMPETITION. 
 Stage cohésion Nom du responsable :  AUDIBERT Bruno 

N° Portable : 06 68 76 50 14 

 



STAGE GMC38-EF 

19-22 avril 2022 

 
 

VEILLEZ A CE QUE VOTRE ENFANT EMPORTE : 
 
 

 
Affaires spécifiques activité vélo : 
 
- Une tenue de vélo personnelle et une aux couleurs du club, maillots manches courtes, 

cuissards, maillots manches longues. 

- Gants de protection cycliste (longs et courts). 
- Lunettes de vélo solaires (et correctrices si besoin). 
- Pour ceux qui en possèdent, chaussures de cyclisme avec pédales automatiques. 
Prendre une paire de cales de rechange. 
- Le nécessaire pour la toilette, serviettes et gants dont crème solaire 
- Sous-vêtements été ET hiver (chaussettes chaudes, brassières, jambières, collants 
longs au cas où vous n'auriez pas de jambières, sur-chaussures si vous en avez). 
- Pulls, sweats. 
- Survêtement, baskets 
- Kway (veste et pantalon si vous avez). 
- Bonnet ou bandeau pouvant être mis sous le casque 
- Un petit sac à dos. 
- Barres de céréales pour les sorties vélo (2 par jour). 
 
- Pour les soirées, jeux d'intérieur, sorties détente, prévoir si vous le désirez un maximum 
de 20 € d'argent de poche par enfant. 
 
- Eviter d'emporter des objets de valeurs (bijoux, téléphones, appareil photos, consoles de 
jeux...). Les encadrants ne pourront être tenus responsables en cas de perte, dégradation 
ou vol. 
 
(Liste non exhaustive) 


