AUTORISATION PARENTALE
ET DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Demeurant à (adresse complète) :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ..........................................................................................................................................................................
Représentant légal de (nom et prénom de l’enfant mineur) ........................................................................................................
Né (e) le ................................................................. à ............................................................................................. (date et lieu de naissance)
Demeurant à (adresse complète si différente de l’adresse ci-dessus) :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
AUTORISE mon enfant à participer le 24 JUIN 2018 à (veuillez entourer l’activité correspondante) :
COURSE 10 km

COURSE-RELAIS 2.5 km

DECLARE avoir pris connaissance du règlement publié sur le site internet de l’événement et reconnaît
que la participation de mon enfant implique l’acceptation expresse et sans réserve dudit règlement
et déclare en conséquence en accepter l’intégralité des dispositions et m’engage à les respecter.
DECLARE décharger de toute responsabilité les Organisateurs au titre des blessures et dommages
matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant lors de l’événement.
DECLARE que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile, garanties corporelles,
maladie, accident le garantissant contre tous sinistres de quelque nature qu’ils soient, qui pourraient
lui être causés ou être causés à des tiers de son fait, et que ledit contrat ne mentionne pas de clause
contraire.
M’ENGAGE à faire renoncer mon assureur à tout recours contre les Organisateurs.
RECONNAIS que les Organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des
biens personnels des participants pendant ou à l’occasion des activités mentionnées ci-dessus. Je
reconnais qu’il m’incombe en conséquence si je l’estime nécessaire, de souscrire une assurance à
l’effet de couvrir ces risques et décharge les organisateurs de toute responsabilité de ce fait.
AUTORISE les Organisateurs à utiliser ou reproduire le nom, l’image et la prestation sportive ou non
de mon enfant conformément aux dispositions l’article « Droit à l’image » du règlement.
RECONNAIS que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et conditionne la validation de l’admission et donc le droit de participer aux
dites activités.

Le ......................................................................................
Signature du responsable légal du mineur précédée de la mention « Lu et approuvé ».

