Renonciation des parents des participants

Je soussigné(e)
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, en tant qu’adulte

responsable de l’ensemble des enfants/adolescents de l’équipe, atteste avoir lu, compris et accepté les différents
points ci-dessous qui encadrent la participation de personnes mineures.
1.

Je confirme que les enfants/adolescents inscrits au sein de l’équipe

sont en bonne condition physique et mentale et possèdent les compétences nécessaires pour participer à
l'évènement. Je comprends cependant que bien que ce défi ne soit pas chronométré et qu’il n’y ait pas de
classement, leur participation implique certains risques. Par conséquent, je confirme que ni l'organisateur de
l'évènement (l’association Trail Event du Mouret) ou l'une de ses sociétés apparentées ne seront tenus
responsable si un ou plusieurs enfants/adolescents subissent des blessures. Je me suis préalablement assuré
que les participants, moi-même ou leurs parents respectifs disposent tous d'une assurance responsabilité
civile privée et d'une assurance individuelle accidents valides qui couvrent leur participation à cet
évènement. Si un ou plusieurs enfants/adolescents portent préjudice à une personne ou à ses biens, en tant
qu’adulte responsable j'en porterai la responsabilité et je ferai en sorte que l'organisateur ou l'une ou l'autre
de ses sociétés apparentées ne subissent aucun préjudice à ce sujet.
2.

Je m’assure que les enfants/adolescents sous ma responsabilité observeront les règles de sécurité et se
conformeront aux instructions formulées par l'organisateur, pour leur propre bien et celui de tous. Je sais que
j’aurai la possibilité de les accompagner tout au long du parcours et de leur porter assistance à tout moment
si cela devait s’avérer nécessaire. Je me suis assuré(e) du bon état de leur matériel et de son adéquation à
l'évènement.

3.

J’autorise l’association Trail Event du Mouret à utiliser, exploiter et diffuser de façon publique les
enregistrements audio, vidéo et les photographies ( « le Matériel » ) de l'évènement sur lesquels figurent les
enfants/adolescents dont j’ai la responsabilité. Ces derniers ou leurs parents respectifs ne doivent pas
s'attendre à obtenir une quelconque compensation financière pour une apparition dans tout Matériel
audio/visuel lié à l'évènement.

Évènement : Gorilla Challenge
Date de l’évènement : 17/09/2022

Membres de l’équipe :

Gorilla
Challenge

Run, jump, climb, craw
to SURVIVE
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Signature de l’adulte
responsable de l’équipe :

