Orléans Loiret Hockey sur Glace
Catégorie : _______ Nom : ___________________________Prénom____________________________
REGLEMENT INTERIEUR & DONNEES PERSONNELLES
🗌 Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur et l’engagement des parties, et en
accepte les termes.
🗌 Je déclare donner mon consentement au recueil de mes données personnelles et celles de mes ayant-droits
concernés par le club OLHG pour la gestion de leur dossier dans le cadre de la vie du club et du déroulement des
manifestations sportives organisées par celui-ci ou en lien avec les événements de la Fédération Française de
Hockey sur Glace.
Ces données pourront être éventuellement transmises par le club OLHG aux partenaires concernés pour les
activités mentionnées ci-dessus.
Ces données personnelles pourront être conservées jusqu’à 3 ans après l’issue de la dernière inscription par le club
OLHG. Pour les données transmises à la FFHG, le régime de conservation des données est soumis aux règles
propres aux fédérations sportives.
Pour plus d’information sur les données personnelles, vous pouvez contacter le Bureau du club OLHG.

TRANSPORT
Autorise / n’autorise pas mon enfant à monter dans le véhicule conduit par un tiers (parent, responsable
d’équipe ou membre du club) dans le cas où je suis dans l’impossibilité de l’accompagner lors des
déplacements (matches, tournois, stages, compétitions ou animations extérieurs)
DROIT A L’IMAGE
Autorise / N’autorise pas expressément, à titre gratuit, OLHG à reproduire , diffuser, publier et
présenter, sans limitation de durée, les photographies qui ont été ou seront réalisées par OLHG dans le
seul cadre de ses activités, de mon enfant mineur dont l’identité est portée sur la présente fiche, sur les
supports suivants : brochures , tracts , journaux, affiches et site Internet du club (aucune modification ou
altération ne pourra être effectuée par OLHG qui s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre
commercial).
CONSIGNES DE SECURITE
Les parents des enfants mineurs licenciés au Club ORLEANS LOIRET HOCKEY sur GLACE doivent
s’assurer que le Club est ouvert et que les entraîneurs sont présents.
La prise en charge des enfants sera assurée au niveau de la glace, au 1er étage de l’édifice, en présence
des responsables du Club.
Après les entraînements, les parents devront reprendre leurs enfants au même endroit et ce dans les
trente minutes suivant la fin des entraînements.
Le club ne pourra être tenu pour responsable de tout incident survenu en dehors de ces horaires et
en dehors de la patinoire.
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Orléans Loiret Hockey sur Glace
AUTORISATIONS
Je, soussigné(e) Monsieur ou Madame .............................................................. Agissant en qualité de
PERE – MERE – TUTEUR
de l’enfant............................................................................................................ délègue à toute personne
mandatée par OLHG, mes pouvoirs de signer toute autorisation d’intervention chirurgicale urgente dans
le cas où il serait nécessaire de faire connaître mon avis, suite à un accident survenu lors d’entraînement,
d’un match ou toute autres forme d’exercice et sur tout parcours de liaison, habitation, patinoire
d’Orléans ou autre gymnase répondant aux besoins sportifs.
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom : ________________________________Prénom : ____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Téléphone portable : ________________________________________________________________
Téléphone fixe :
_____________________________________________________________________________
Renseignements médicaux concernant le membre actif d’OLHG désigné ci-dessus (allergies,
contre-indications, etc.)
_____________________________________________________________________________________
_________________________
Médecin traitant : Nom
____________________________________Prénom_______________________________
Numéro de téléphone : ____________________________________
Groupe sanguin : ___________________________rhésus_____________________ (joindre copie de la
carte pour la première inscription)
Orléans le ____________________________
Signature du joueur
mère

Signature du Père
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Signature de la

