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Association Générale des Familles du 8ème 

 AUTORISATION PARENTALE NATATION 2021/2022 

 

 
 
Nom  et Prénom de l'enfant : ……………………...………………………………………………………….   
 
Né(e) le ……………………….  Age : ……….  Classe rentrée 2021/2022 : ……………… 
 
Nombre d’année de natation en club : …………………………. Lieu de pratique : ……….……………… 
  

Nom de la Mère :…………………………………….    Du Père : …………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Portable Mère………..……………………………………..   Père …………………………......................... 
 
Email de la Mère : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Email du Père : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 
 

- Certifie que ma fille/mon fils est couvert par une assurance pour activités extra scolaires 
- Autorise                                 N’autorise pas 

la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle apparait mon enfant sur les supports de l’AGF8  
(Site, plaquette, Petit Journal…). 

 
Nom, Prénom et Portable de la personne responsable de l’enfant qui s’engage à être présente dès 
l’entrée de l’enfant dans l’enceinte de la piscine, pendant les cours de natation et jusqu’au départ 
de l’enfant de l’enceinte de la piscine.  

NOM :…………………………………………  PRÉNOM …………………………….. TEL…………………………………………. 

 

Fait à Paris, le ……………………………….                       Signature : 

 

Les enfants non accompagnés ne seront pas autorisés à suivre les cours. 

MATERIEL OBLIGATOIRE : (le tout marqué au nom de l’enfant) 

- Maillot de bain une pièce pour les filles, slip ou boxer moulant pour les garcons (pas de short) 

- Bonnet de bain  

- Lunettes de piscine (marquées au nom de l’enfant au feutre indélébile) 

- Tongs ou chaussures en plastique antidérapantes pour accéder au bassin 

- Serviette  

- 1 jeton “caddie” pour ranger ses affaires dans un casier fermé du vestiaire 

 

Les re-inscriptions se font par correspondance (AGF8 3 rue de Lisbonne, 75008 Paris)  
 

 

ATTENTION : AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE SANS UN DOSSIER COMPLET 
(Adhésion 2021/2022, Certificat médical ou déclaration d’état de santé si le CM postérieur à juin 2018, Autorisation parentale natation) 
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