DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR ENFANT
MINEUR
(Document strictement confidentiel à communiquer au plus tard au démarrage du stage)

NOM de l’enfant
PRENOM de l’enfant
Date de naissance
Adresse
Code postal
Commune
Nom de la 1er personne à
prévenir en cas d’urgence
N° de téléphone
Nom de la 2ème personne à
prévenir en cas d’urgence
N° de téléphone
Observations particulières
concernant l’enfant (asthme,
allergies, éventuels problèmes
de santé, etc…)

AUTORISATION PARENTALE DROIT D’IMAGE (mineurs)
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………
(père/mère/responsable légal*) autorise MANATOUR à prendre en photos/vidéos mon enfant
dans le cadre des activités du stage qui aura lieu du ……………. au …………….. au musée
aeroscopia à Blagnac; et autorise MANATOUR à utiliser son image dans toutes actions de
promotion et communication de la fédération pour une durée illimité : OUI / NON*
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* Cette autorisation est valable pour la période du stage

Décharge de responsabilité
Cette décharge sera applicable uniquement pendant le temps du stage où l’enfant est inscrit.
Je
soussigné(e)
M/Mme
……………………………………………………en
qualité
de…………………………………………………..autorise l’enfant dont le nom et le prénom sont indiqués dans le
tableau ci-contre à participer au stage au sein du musée aeroscopia à Blagnac.
Déclare décharger de toute responsabilité MANATOUR organisateur, 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 le stage, 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 MANATOUR
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 mon enfant.
Reconnais que MANATOUR décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens
personnels des participants pendant le stage.
Reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer au stage.
Le jour du stage, je m’engage à :
-venir le chercher à l’heure exacte de la fin du stage
-préciser le nom des autres personnes que j’autorise à venir chercher l’enfant
-prévenir le responsable de l’animation, d’un retard survenu en cas de force majeure
-signer la fiche d’arrivée et de départ
Signature et date précédées de la mention « lu et approuvé ».
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