
AUTORISATION PARENTALE  
- DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

 
Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise 2020 

 
 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom du représentant légal) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant à (adresse complète) 

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée : …………………………………………………………………….. 
 

Agissant en qualité de   père / mère / tuteur   (rayer les mentions inutiles) 

 

Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le (date et lieu de naissance) ……………………………………….…………………………………………………………................... 

Demeurant à (adresse complète) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

● Autorise mon enfant à participer sous ma responsabilité à : 

  La marche familiale d’environ 4 km, 

 La randonnée d’environ 14 km, (à partir de 12 ans) 

 La course en allure libre, non chronométrée, d’environ 5km, (à partir de 10 ans) 

 La course chronométrée de 10km (à partir de 16 ans). 
 

● Ai bien noté que durant toute la manifestation, mon enfant reste sous mon entière surveillance. De ce fait, je 

dégage de toute responsabilité le comité d’organisation en cas d’éventuel accident ou incident. 
 

● Autorise expressément l’organisateur de la Virade de l’Espoir ou ses ayants-droit à utiliser ou faire utiliser ou 

reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive de mon enfant dans le cadre de 

Virade de l’Espoir en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support 

y compris à des fins publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou 

inconnus à ce jour. 

 

● Autorise l’organisation à prendre les mesures nécessaires (soins, hospitalisation) à la santé de mon enfant 

en cas d’accident. 
 

Le parent, signe, date et écrit « lu et approuvé » (ci-dessous) : 

 

 

 

Cette autorisation ainsi que vos cartes d'identité et/ou passeports sont à apporter le jour de l’événement. Ils sont indispensables pour 

le retrait du dossard. 


