SAISON EDUCATIVE
MARCOUSSIS
TRIAL CLUB de MARCOUSSIS
section éducative
06 45 08 04 87
educatif.trialmarcoussis@gmail.com

FICHE CONTACT
Nom, Prénom de l'enfant:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………….…

Code postale:………………………………………………………………………………Ville:………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
Télephone fixe:………………………………………….………………………………Portable:…………………………………………………………………..……….…………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………….……
Date de naissance:…………………………..…………...…………Age:…………………………......…………...…………..………Taille:……...………………..…………………
Niveau de pratique:

 Débutant

 Confirmé

Moyen


AUTORISATION PARENTALE

Parent:
Je soussigné(e), Madame, Monsieur* ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………

Enfant:
Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (nom, prénom)*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Autorise mon enfant à participer à l’activité organisée par le : Trial club Marcoussis

« Reconnais que la présentation de la présente autorisation
autorisation et
et décharge
décharge de
de responsabilité
responsabilité dûment
dûment régularisée
régulariséeest
estobligatoire
obligatoireet
etindispensable
indispensablepour
pourque
que
mon enfant puisse participer à cette activité » »

Intitulé de l’activité : Découverte/Initiation mini moto électrique (samedi à partir de 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00)
Date de l'activité : ………………………………………………………..
Lieu de l’activité : Grand Parc de Marcoussis
- Complément d’information :
Déclare décharger de toute responsabilité le Trial club de Marcoussis et son organisateur de la découverte mini moto, concernant les blessures et
dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites
pouvant lui être imputées.
Renonce également dès aujourd’hui 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 pendant la découverte mini moto, dans le cadre de la participation de mon
enfant à la manifestation.
Déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant mon enfant contre tous sinistres, de quelques
natures qu’ils soient, causés à mon enfant ou à des tiers de son fait, et que son contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a
été précédemment déclaré.
M'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre l'ASSOCIATION.

DEGATS MATERIELS
Il sera demandé le remboursement des frais suite à d'éventuels dégâts occasionnés sur la moto et sur les équipements.
Fait à :
Le :

Signature :

