TOURNOI DE BALLE DONNÉE
DES COOKIES
En collaboration avec Les Loisirs de St-Liboire inc.

AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MOINS DE 18 ANS


Tous les participants mineurs (âgées de moins de 18 ans) doivent se
présenter avec une autorisation de leurs parents pour participer au
TOURNOI DE BALLE DONNÉE DES COOKIES organisé en collaboration
avec LOISIRS DE ST-LIBOIRE INC.



Le formulaire peut être rempli sur place, pourvu qu’il s’agisse bien
du parent ou tuteur légal de l’enfant.



Si un jeune se présente sans autorisation, nous ne pourrons
accepter son admission.



L’âge minimum pour y participer est de 11 ans. Par contre, les
participants de 11 à 14 ans inclusivement doivent être
accompagnés en tout temps d’un parent ou tuteur pour participer.
Pour les 15 à 17 ans inclusivement, l’autorisation parentale suffit.



Tout participant de moins de 18 ans doit absolument avoir en sa
possession une carte d’identité prouvant son âge. La carte
d’assurance maladie est conseillée.



Il va de soi que la pratique de quelques sports que ce soit
comporte certains risques et la balle donnée n'y échappe pas. Ce
sport peut devenir très exigeant physiquement et de ce fait, l'effort
important consenti aux activités, les chutes possibles sur le terrain au
profit du jeu, le bris imprévisible des équipements utilisés ou toute
autre éventualité, quelle qu'elle soit, pourraient entraîner des
malaises et/ou des blessures chez certains participants plus
vulnérables.



Je comprends et accepte d'assumer les risques et responsabilités
que comporte ce sport et je m’engage à respecter toutes les
conditions des Loisirs de St-Liboire inc. Je soussigné, dégage les
Loisirs de St-Liboire inc. de toutes responsabilités reliées ou résultant
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directement ou indirectement de la participation de mon enfant
au tournoi de balle donnée et je comprends aussi que telle
renonciation sera exécutoire par ma succession et/ou mes ayants
droit.
Moi (parent ou tuteur légal) ____________________________________,
J’autorise mon enfant (nom complet) ______________________________
à participer à au tournoi de balle donnée organisé par Les Loisirs de stLiboire inc.
Date de l’évènement: _____________________________
Avec cette signature, je confirme que j'ai bien lu et compris la mise en
garde (ci-haut), en foi de quoi, j'ai signé à St-Liboire
______________________________
NOM en lettres moulées

________________________________
Signature du parent ou tuteur

Date : _______ / ________ / _________
Jour
Mois
Année
# de téléphone en cas d’urgence: ________________________________
Les organisateurs du tournoi de balle donnée des COOKIES et les Loisirs de
St-Liboire inc. se réservent le droit de refuser la participation de quiconque
pour des raisons de sécurité.
Nous avons utilisé le masculin dans le but d’alléger le texte.
Merci de votre collaboration
La Direction

