
 
 
AUTORISATION PARENTALE  
 
 
Pour les enfants mineurs : 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………… 
 
 père   mère  tuteur   tutrice 
 
représentant légal de l’enfant :………………………………  né(e) le ..…/.…./…... 
 
Après avoir pris connaissance du règlement applicable au présent jeu : 
 
autorise mon fils, ma fille à participer au jeu « Tous fous du Tour : on fait un tour, 
 on fait le Tour » dans le cadre du « Défi par équipe » et à recevoir, le cas échéant, 
la ou les récompenses remportées par tirage au sort. 
 
autorise mon fils, ma fille à participer au jeu dans le cadre du « Défi individuel » 
et à recevoir, le cas échéant, la ou les récompenses remportées par tirage au sort : 
 
-certifie que l’état de santé de mon fils, ma fille n’est pas incompatible avec 
une quelconque pratique sportive.  
 
-autorise les responsables de cette manifestation à prendre toutes les mesures nécessaires qui 
s’imposeraient et notamment faire pratiquer sur mon fils, ma fille, toutes interventions, soins 
et hospitalisation qui apparaîtraient utiles et préconisés par les services de secours. 
 
-certifie que mon fils, ma fille, dispose d’une assurance responsabilité civile pour tous 
les dommages qu’il ou qu’elle pourrait occasionner à un tiers à l’occasion de cette 
manifestation. 
 
-accepte de céder à l’organisateur du concours, gratuitement, sans contrepartie et à 
des fins non-commerciales, le droit à l’image de mon fils, ma fille pour toute opération 
de communication liée au concours « Tous fous du Tour : on fait un tour, on fait le Tour ».  
 
-accepte que l’organisateur du concours communique sur mon fils, ma fille en cas de victoire 
au tirage au sort et notamment que soient publiées son identité et les photographies prises lors 
de la remise des prix le 15 mai 2011. 
 
 
Fait à …………………………………., le …………………………. 
 
 
 
      Signature 
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