Autorisation parentale
The Mud Day Balcons du Dauphiné – Porte de l’Isère
11 mai 2019

Je soussigné (e) (nom(s) et prénom(s) du(s) représentant(s) légal(ux)) : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à (adresse complète) : ……………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée …………………..………………….…………………………………………
REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT :
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Né (e) le (date et lieu de naissance): ……………………………………………………………………………………………………..…………………
Demeurant à (adresse complète): ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(ci-après dénommé « l’Enfant »)
-

Autorise l’Enfant à participer à The Mud Day Balcons du Dauphiné – Porte de l’Isère organisée par Amaury
Sport Organisation (A.S.O.) le 11 mai 2019 (ci-après « l’Evènement »)

-

Déclare avoir eu connaissance du règlement publié sur le site de l’événement https://www.themudday.com/fr
et reconnait que la participation à l’Evènement qui se déroule le 11 mai 2019 à Vénérieu implique
l’acceptation expresse et sans réserve par chaque participant du règlement, y compris si ce dernier est
mineur ;

-

En conséquence je déclare en accepter l’ensemble des dispositions ;

-

Déclare et garantis que l’Enfant jouit d’un bon état de santé général ;

-

Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas
d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l’état de santé de l’Enfant ;

-

Reconnais que la présentation de la présente autorisation dûment régularisée est obligatoire et indispensable
pour que l’Enfant puisse participer à l’Evènement.

-

Droit à l’image
Je Reconnais avoir pris connaissance de l’article « Droit à l’image » du Règlement pour l’Enfant qui est
susceptible d’être filmé et/ou photographié

Oui
Non

J’accepte que l’image de l’Enfant soit exploitée sur tous supports par A.S.O. et ses partenaires pendant
5 ans à compter de la date de l’Evènement dans le cadre strictement limité à la promotion de
l’Evènement The Mud Day Balcons du Dauphiné – Porte de l’Isère

(cocher la case de votre choix)
Fait à ………………………………………………………….
Le ……………………………………………………………….
Signature représentant légal 1 :

____________________________________

Signature représentant légal 2 :

_______________________________________

