BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ANIMATION SPORTIVE
AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR
Je
soussigné(e)
Mme
ou
M.
………………………………………………
demeurant ……………………………………………………………………………... autorise mon fils/ma
fille ……………………………………………………………….. à participer aux activités de l’animation
ayant pour thème ……………………… organisée le ……………………… de ………heures
à ……………heures par le DECATHLON VILLAGE, dont un responsable pourra me contacter en cas de
besoin au numéro de téléphone suivant : …………………………………….
Vos données personnelles font l'objet d'un traitement informatique destiné au groupe DECATHLON SA.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification et de suppression des données vous concernant en adressant un courrier à adresse postale ou adresse
mail du contact

Le DECATHLON VILLAGE souhaite rappeler aux parents que les animations proposées ne sont pas un
centre d’accueil et préconise à ceux-ci de rester sur place lors de l’animation. Dans tous les cas, les parents
doivent être présents pour récupérer leur enfant au moins 10min avant la fin prévue de l’animation.
Le DECATHLON VILLAGE conseille fortement aux parents d’équiper leur enfant d’une tenue adaptée à
l’animation.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’animation, et déclare m’être assuré auparavant
auprès de mon médecin qu’aucune contre-indication médicale n’interdit à mon fils/ma fille d’effectuer les
efforts physiques requis par l’animation.
En outre, j’autorise irrévocablement le DECATHLON VILLAGE et le GROUPE DECATHLON, à
conserver, divulguer, publier, diffuser ou exploiter les prises de vue de mon enfant réalisées lors
organisé le
.
Je sais que ces prises de vue pourront être utilisées pour la promotion et l’illustration de l’Evènement, ou
d’autres évènements de ce type et plus généralement des activités sportives du DECATHLON VILLAGE
et du GROUPE DECATHLON dans leur intégralité ou par extrait, tels quels ou modifiés pendant une
durée de 5 années à compter de la date de l’Evènement.
J’autorise le DECATHLON VILLAGE et le GROUPE DECATHLON à exploiter, reproduire, représenter
et adapter les prises de vue sur lesquelles mon enfant serait reconnaissable, pour toute utilisation telle que
définie ci-dessus, dans le cadre de toutes opérations que le DECATHLON VILLAGE décidera de réaliser
(notamment à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales,), sous toute forme, pour
l’ensemble de l’Europe, excepté dans le cas d’une diffusion sur les réseaux on-line pour laquelle la cession
est mondiale. Cette cession se fait à titre gratuit.
Je reconnais prendre connaissance de la clause d’assurance suivante :
Le DECATHLON VILLAGE a souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences de la
responsabilité civile pouvant lui incomber en sa qualité d'organisateur d’évènement.
Ce contrat d'assurance ne couvrant que les dommages engageant la propre responsabilité du
DECATHLON VILLAGE, les participants doivent être personnellement assurés pour les dommages qu'ils
sont susceptibles de se causer à eux-mêmes ou d'occasionner à des tiers.
De plus nous vous rappelons qu'une assurance individuelle contre les accidents corporels est vivement
conseillée pour la pratique de tout sport comportant un risque corporel, mais devra être souscrite à titre
personnel auprès de leur propre assureur par les participants.
En outre, par la présente, j’autorise expressément le DECATHLON VILLAGE, en cas d’accident survenu
à mon enfant, à l'accompagner avec les secours.
Fait à …………………………, le …………………….
Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale

