
COURSE EN FOLIE 
Samedi 30 septembre 2017 

 
 

AUTORISATION PARENTALE  

 

Je soussigné(e)........................................................................................................ 

(Nom et Prénom du responsable légal) 

 

→ Autorise mon fils ou ma fille.............................................................................. 

(Nom et Prénom de l'enfant) 

Âge : ………………………………… 

à participer à la course en folie organisée par le Pôle Jeunesse de Nogent sur Marne 
le samedi 30 septembre 2017 au parc Watteau de 14h à 18h. 

 
Il sera dans l’équipe avec :  

 …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 
Cocher la catégorie :  
 

 8/10 ans  

 13/14 ans 
 

 
EN CAS D'URGENCE 
Personnes à prévenir : 

 
Nom : .......................................... Qualité : ................... Téléphone : …................... 
 

Nom : .......................................... Qualité : ................... Téléphone : ...................... 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

N° de sécurité sociale : .................................. Nom de l'assuré : ........................... 

Mutuelle : …………………………………………………………………………………………….. 

Allergies connues : ……………………………… Autres : ………………………………….. 

La Croix Rouge sera sur place pour assurer les premiers secours en cas 

de blessure. 

 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 

 

Je soussigné(e) : 

Nom : ……………………………………..…. Prénom : …………………………….………….. 

Date de naissance : ……/……/…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………..…………… Email : ………………………..…………………………….. 

 11/12 ans 

 Famille  
 



 

* Déclare dégager la mairie de Nogent sur Marne ainsi que les organisateurs 

ou accompagnateurs de la « Course en Folie » du 1er juillet 2017, de toute 
responsabilité en cas d'accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de 
tout dommage sans aucune exception ni réserve, causé par moi-même ou par 

autrui, bien ou personne rencontré sur le parcours, étant entendu que le 
présent document n'écarte pas la responsabilité personnelle des participants, 

organisateurs ou non.   
 
* Conscient que ma présence sur le parcours emprunté lors de la compétition 

et celles de mes accompagnateurs comprend toujours des risques pour eux, 
moi-même et le matériel, j'accepte ces risques en pleine connaissance de cause 

et je déclare renoncer à tous recours contre la Mairie de Nogent sur Marne 
ainsi que les organisateurs ou accompagnateurs. 
 

* Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité données lors de 
la compétition susmentionnée et accepte de m'y conformer. Je sais que le non-
respect des consignes peut entraîner mon exclusion de la course.  

 
* Je déclare comprendre que l'organisateur de la compétition peut à tout 

moment décider de m'en exclure en cas de comportement dangereux et 
irrespectueux. 
 

* J’accepte que mon enfant soit pris en photo ou filmé par le photographe de 
la ville et j’autorise l’utilisation de l’image de mon enfant par la commune de 

Nogent-sur-Marne à des fins de communication (magazine de Nogent, site 
internet de la ville de Nogent, facebook du Pôle...). 
 

 
 Fait à........................................., le ….....................................  
 
 
 
Signature du représentant légal : 
 
 
 


