
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs de moins de 18 ans 

Obligatoire pour la participation à La Foulée des Forges le 10 Novembre 2018 – 2ème édition 

Les mineurs participent sous l'entière responsabilité de leurs parents ou représentant, et 

fournissent obligatoirement une Autorisation Parentale. 

Je soussigné : 

Père – Mère – Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Demeurant : 

 

Téléphone :  

N° Sécurité Sociale : 

AUTORISE MON ENFANT 

NOM PRENOM : 

A participer à La Foulée des Forges organisées par SPORTITUDE +, le 10 Novembre 2018 à 

Pont Evêque. 

• Je déclare décharger l’organisation de toute responsabilité 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 ; 

• J’autorise l’organisation, en cas d’urgence et de nécessité, à faire examiner et donner les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires en 

cas d’accident ou d’incidents à mon enfant ; 

• J’ai pris note qu’il m’appartenait de souscrire 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. 

• Je déclare qu’un adulte responsable sera présent pour accompagner mon enfant le jour de l’épreuve. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement officiel de La Foulée des Forges, ainsi que de la réglementation des manifestations hors 

stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et les règles de course applicables de la IFSS (dans le cas du Cani Cross) applicables au 

jour de l’épreuve, (disponible sur le site Internet sportitudeplus.com ou sur simple demande à SPORTITUDE+), et en accepter tous les 

termes. Je certifie à SPORTITUDE+ que je m'engage à respecter le règlement de La Foulée des Forges ainsi que de la réglementation des 

manifestations hors stade de la FFA et IFSS (dans dans le cas du Cani Cross). 

 

Je certifie avoir l'autorité légale afin de procéder à cette inscription. 

Fait à                                                       le  

 

Signature (faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 


