Samedi 19 novembre 2016
Tu as entre 16 et 18 ans
Ce document est pour toi
MERCI DE REMPLIR ET DE RENVOYER A L’ORGANISATION
LES 2 AUTORISATIONS CI-APRES
(le dossard sera remis au mineur uniquement
si l’organisation a reçu ces 2 documents signés)

INTERDICTION ALCOOL

Cher coureur mineur,
Tu t’es inscrit à la 12km du Marathon international du Beaujolais et nous t’en
félicitons.
Des dégustations de vin sont proposées sur différents stands de ravitaillement le
long du parcours.
Nous souhaitons te mettre en garde et te demandons instamment de ne pas
consommer de vin pendant ta course.
En effet, comme tu le sais, toute consommation d’alcool est interdite aux
mineurs.
Alors merci de respecter le présent engagement et bonne course !
Le Comité d’organisation
Dossard n° : .............................................................................................................
NOM-Prénom : .......................................................................................................
Signature : ...............................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),

Madame

Monsieur, représentant légal de l'enfant mineur,

NOM Prénom (du Représentant légal) ………………………………………………………………………………………..
Demeurant (adresse du représentant légal) ……………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone où le Représentant légal peut être joint toute la journée :
……. / …… / …… / …… / ……
NOM et PRÉNOM de l'enfant mineur : ………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant mineur :
* A participer à la course 12km à Villefranche-Sur-Saône qui se déroulera le 19 novembre 2016.
* Déclare décharger de toute responsabilité les Beaujolais Runners, organisateurs, 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 les 12km, 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 les Beaujolais Runners.
* 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 les Beaujolais Runners déclinent toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens
personnels des participants pendant la course. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il estime
nécessaire, de souscrire une assurance.
* Autorise expressément les Beaujolais Runners ou ses ayants-droit à utiliser ou faire utiliser ou reproduire
ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive de mon enfant dans le cadre de la 12km
en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support y compris à
des fins publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce
jour, pour 5 ans à compter de la date de signature des présentes.
* Reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer à la 12km du Marathon
international du Beaujolais.

Acceptation règlement autorisation parentale :
J'ai lu et accepte l'autorisation parentale ci-dessus et autorise mon / mes enfant(s) à
participer à la 12km du Marathon international du Beaujolais à Villefranche Sur Saône le samedi
19/11/2016.
Signature du Représentant légal ………………………………………….

Date : …………………………………

