
AUTORISATION PARENTALE 
POUR L'ADHÉSION D'UN MINEUR DE PLUS DE 12 ANS

Je soussigné................................................., parent de ….................................................
l'autorise à adhérer à l'association Bretz'Selle pour un an à compter du …../...../......

Par la présente autorisation, j'accepte qu'il participe aux activités organisées par
l'association et prend connaissance des conditions dans lesquelles elles se déroulent : 

• Lors des permanences, mon enfant a accès à l'atelier en libre service, dans les
même conditions d'encadrement qu'un adulte. 

• Les permanents présents sont disponibles en fonction de la fréquentation de
l'atelier. Plus il y a de monde, moins ils ont de temps à accorder à chacun.

• Les conseils fournis par les permanents ne peuvent être assimilés à une formation
dispensée par un professionnel.

• L'ensemble des outils nécessaires à la réparation de vélo (potentiellement
contondants, coupants, brûlants, piquants, corrosifs, etc.) sont en accès libre.
Chaque bricoleur est responsable de l'utilisation qu'il en fait. 

• Comme l'ensemble des adhérents, mon enfant est le bienvenu pour l'entretien et la
réparation de son vélos. En aucun cas, venir à la permanence ne doit constituer en
soit une activité. L'encadrement n'étant pas prévu à cet effet, l'atelier ne doit pas
servir de garderie. 

Je reconnais donc par la présente que mon enfant reste sous ma responsabilité. En le
laissant venir seul à l'atelier, je le reconnais comme apte à se débrouiller seul pour ne pas
se faire de mal et pour respecter les autres usagers de l'atelier (adhérents et permanents)
et le matériel.

Je souhaite être informé de l'avancée des projets d'activités spécifiques pour les enfants : 
□ Oui    □ Non

Je souhaite participer à la réflexion engagée par l'association et y apporter à titre
consultatif mon expertise de parent : 

□ Oui    □ Non

Numéro où me contacter en cas de besoin : ….............................................

Fait à ….................................., le …..../......./....... 

Signature :
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