
AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), monsieur, madame,                                                                         en qualité de père/mère, 

responsable légal(e) de :                                                                 

déclare, 

□ Autoriser monsieur, madame                                                                                    à venir chercher mon/mes 

enfant(s) au(x) dojo(s) où il(s) suit/suivent  son/ses/leur(s) cours pour la raison suivante  :                                       et 

décharge l'association AÏKIDO-NANTES et les associations adhérentes (Yama biko no Michi, Ukihashi, Kannagara) 

de toute responsabilité à son égard.           

□ Autoriser mon/mes enfant(s) à venir et quitter seul(es) et en pleine autonomie le(s) dojo(s) où il(s) suit/suivent le(s) cours

d'Aïkido. Au cas où celui/ceux-ci ne s'y rendrai(en)t pas, je ne saurais en tenir responsable l'association et décharge 

l'association AÏKIDO-NANTES et les associations adhérentes (Yama biko no Michi, Ukihashi, Kannagara) de toute 

responsabilité à son égard. 

□ J'ai bien pris connaissance que l'association ne procède  pas à l'appel des mineurs présents et considère par 

défaut que toute absence est justifiée. Ill m'appartient en tant que parent ou responsable légal de m'assurer  que 

mon(mes) enfant(s) soient bien présent(s), et décharge l'association AÏKIDO-NANTES et les associations adhérentes 

(Yama biko no Michi, Ukihashi, Kannagara) de toute responsabilité à son égard. 

□ En cas d'annulation de cours, je m'engage à faire les démarches pour en prendre connaissance ; notamment en 

téléchargeant l'application que l'association utilise pour communiquer toutes les informations concernant les activités 

de l'association et donc les éventuelles annulations de cours, et décharge l'association AÏKIDO-NANTES et les 

associations adhérentes (Yama biko no Michi, Ukihashi, Kannagara) de toute responsabilité à son égard. 

Fait à                                            le                                               Signature

association 1901, aikido-nantes, 22 rue maréchal Joffre – 44000 Nantes.
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