ATTESTATION
D’AUTORISATION
PARENTALE

ATTESTATION À PRÉSENTER
LE JOUR DE L’ÉVÈNEMENT

Je soussigné, M. / Mme : (Nom et Prénom du responsable légal)

tuteur légal, autorise mon enfant : (Nom et Prénom du mineur)

né(e) le : (jj/mm/aaaa)

à participer à l’événement : (Nom de l’évènement)

organisé par l’association « Hearten Tales », le : (jj/mm/aaaa)

à : (Lieu de l’évènement)

Mon enfant a moins de 16 ans, j’accepte de le placer sous la responsabilité de la
personne majeure suivante :
Nom et Prénom :
Adresse :
Tel (portable) :
Celle-ci devra également être dans l’obligation de détenir un pass (ticket d’entrée à l’évènement).

Je note que la participation à un événement de l’association « Hearten Tales » requiert la
lecture et l’acceptation des conditions générales de l’événement.
Je dégage l’association « Hearten Tales » de toutes responsabilités en cas d’accident ou
de problèmes de santé survenant à mon enfant pendant la durée de l’évènement.
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un
service d’urgence (police, pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie.
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En cas d’urgence, personne à contacter :
Nom et Prénom :
Adresse :
Tel (portable) :

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant, et être responsable du remboursement de tout dégât matériel/ frais générés pour/ par celui-ci. Je renonce à faire
valoir, toutes revendications, de quelque nature qu’elles soient, et notamment en
cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant
durant l’événement.
J’ai bien pris connaissance des activités qui seront proposées durant cet événement
et certifie exacts et sincères les renseignements portés ci-dessus.
Fait à :

Date :

Signature du parent / tuteur légal avec la mention « lu et approuvé » :

Merci de joindre avec cette attestation une photocopie de la pièce d’identité du parent remplissant ce
formulaire au moment du retrait des pass le jour-j. Aucun formulaire ne sera accepté sans la photocopie
de la pièce d’identité.
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