
 1) Autorisation parentale de participation 

obligatoire 
Sans cette autorisation, le mineur ne pourra pas concourir 

Formulaire à télécharger :  
autorisation parentale de participation CRFFME V4 

Pour tous les licenciés : 
• envoyer un courrier au siège du Comité Régional      
• ou envoyer par mail le document scanné au Comité régional      
• ou se présenter le jour de la compétition avec le document      
• ou remplir ce document le jour de la compétition : des exemplaires seront à votre disposition sur place      

2) Autorisation parentale de contrôle anti-dopage 

En cas de contrôle anti-dopage nécessitant une technique invasive, l’absence 
d’autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux  

mesures de contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. 
Formulaire à télécharger :  

autorisation parentale de contrôle anti-dopage-PDF 
Pour tous les licenciés : 
Chaque compétiteur mineur est libre d’avoir ou pas cette autorisation de prélèvement anti-dopage le jour de la 
compétition. 

• En cas de contrôle invasif, l’absence d’autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre      
aux mesures de contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. 

• En cas de contrôle non invasif (test sur les urines), l’autorisation parentale n’est pas nécessaire      

3)  Autorisation parentale de cession du droit à l’image 

Vous êtes en droit de refuser l’utilisation des photos où vous figurez, 
auquel cas, merci de nous prévenir afin de les supprimer des supports médias du 

Comité régional. 
Formulaire à télécharger :  

autorisation parentale de cession du droit à l image-PDF 
cession droit à l image mineur-WORD 

  
Pour les licenciés de la réunion : 
Merci de vérifier que vous avez bien fournit cette autorisation à votre club, et dans le cas d’un refus de nous 
prévenir, afin de ne pas utiliser votre image. 
Pour les licenciés hors Réunion : 

• envoyer un courrier au siège du Comité Régional      
• ou envoyer par mail le document scanné au Comité régional      
• ou se présenter le jour de la compétition avec le document      
• ou remplir ce document le jour de la compétition : des exemplaires seront à votre disposition sur place      
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Vous êtes en droit de refuser l’utilisation des photos où vous figurez, 
auquel cas, merci de nous prévenir afin de les supprimer des supports médias du 

Comité régional. 
Formulaire à télécharger :  

cession droit à l image adulte-PDF 
cession droit à l image adulte-WORD 

Pour les licenciés de la réunion : 
Merci de vérifier que vous avez bien fournit cette autorisation à votre club, et dans le cas d’un refus de nous 
prévenir, afin de ne pas utiliser votre image. 
Pour les licenciés hors Réunion : 

• envoyer un courrier au siège du Comité Régional      
• ou envoyer par mail le document scanné au Comité régional      
• ou se présenter le jour de la compétition avec le document      
• ou remplir ce document le jour de la compétition : des exemplaires seront à votre disposition sur place      

Pour les adultes
Cession droit à l'image 


