
AUTORISATION PARENTALE  
ET DECHARGE DE RESPONSABILITE  

POUR ENFANT  

Se munir impérativement de la présente autorisation parentale et décharge de responsabilité lors de 
l’entrée le jour de l’événement la Naturace pour tout mineur âgé de 12 à 17 ans. 

 

Je soussigné (e) M. / Mme Nom et prénom…………………………………………………………… 

Père/ mère / représentant légal* de Nom et prénom……………………………………………………. 

(*rayer les mentions inutiles)  

Date de naissance du mineur : ………… / …………… / …………………..  

  

Autorise mon enfant mineur à participer à l’une des courses de la 2ème Edition de la Naturace 
suivantes (à cocher ci-dessous) qui se tiendra Samedi 23 avril 2022 sur le site de Ressins à 
Nandax. 

 

 le Chti Parcours – 3 km 

 la Petite Nature – 4 km 

 la Naturace – 8 km  

 

Déclare en outre que :    

- Déclare que mon mineur est en bonne santé et ne présente aucune contre-indication à la pratique 
de la course à obstacle et ne souffre pas d’allergie ou d’intolérance à la fécule de maïs. Je décharge 
l’Agence Week&sport, organisatrice de cette course, de toute responsabilité pour tout dommage 
résultant de sa santé.  

- Autorise pour mon mineur toute prise en charge nécessaire par les personnels médicaux et de 
secours intervenant dans le cadre de la Naturace.  

- Reconnais avoir été informé (e) que la souscription d’une assurance dommages corporels est 
fortement recommandée pour la participation à la Naturace.  

- Reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Naturace lors de l’inscription en ligne sur 
www.chronopuces.fr  et/ou sur https://lanaturace.weekandsport.com  et déclare l’accepter sans 
réserve incluant l’autorisation d’utiliser l’image de mon mineur.  

 

Fait à ………………………………………………………, le ………. /………../ …………… 
 
Signature de la personne ayant l’autorité parentale ou du représentant légal :  
 
………………………………… 
 
Numéro de téléphone auquel je suis joignable pendant l’événement : 
…………………………………………. 
 

Les informations collectées sont traitées par l’Agence Week&sport pour l’inscription à l’événement. Conformément à la loi « informatique et libertés 
» du 6 janvier 1978 telle que modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à vos informations. Vous pouvez exercer 
ces droits en écrivant à contact@lanaturace.com. 
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