
INSCRIPTION EN COMPETITION 

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans)  

  

 

Je soussigné :  ________________________________________________________________________   

 ❏ le père           ❏ la mère                                        ❏ le tuteur légal  

Autorise :  

 

Nom :  ______________________________________________________________________________  

 

Prénom :  ______________________________ né le :  _______________________________________  

 

Téléphone :  _________________________________________________________________________  

 

A participer à la compétition : FESTIKITE – HYDROFOIL PRO TOUR   

 

Qui se déroulera :  du  18 MAI 2018  au       21 MAI 2018 

 

A Villeneuve-lès-Maguelone 

 

Il sera accompagné obligatoirement par :  

 ❏ le père           ❏ la mère                                        ❏ le tuteur légal  

 

Téléphone :  _________________________________________________________________________  

❏ un accompagnateur majeur désigné responsable  

 

Nom :  _________________________________ Prénom :  ____________________________________  

 

Téléphone :  _________________________________________________________________________   

 

L’accompagnateur s’engage à être présent en permanence avec le compétiteur mineur.  

Fait à  _________________________________________________________  le  __________________   

 

Signature 

  



Autorisation de droit à l'image(mineur) et acceptation règlement  

  

Je, nous soussigné (s) :  ________________________________________________________________  

(Indiquez nom et prénom)  

Domicilié(s) à : _______________________________________________________________________  

(Indiquez adresse, code postal et ville)  

- Déclare(ons) expressément accepter que l’image et/ou la voix de mon(notre) enfant (Indiquez nom 

et prénom) __________________________________________soient captés, enregistrés et filmés. 

 

- Déclare être conscient(e) du fait que son image et/ou sa voix sont fixées et déclare avoir été 

pleinement et préalablement informé(e) du fait que l’ensemble des enregistrements sonores et/ou 

visuels réalisés pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public ;  

 

En conséquence, concède à la fédération de vol libre et à l’association KWM :  

- Le droit d’enregistrer et de fixer sa voix et/ou son image, de reproduire, de modifier, d’adapter et 

de diffuser auprès du public les enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en 

partie sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et en tous formats et notamment le droit de 

numériser ou faire numériser, reproduire ou faire reproduire, le droit de mettre en circulation, 

distribuer et communiquer au public,  par tous procédés, et notamment par télédiffusion par 

réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (tels que chaîne hertzienne ou numérique, 

Internet, câble, satellite, 3G) le droit d’exploiter par tous moyens connus ou inconnus, et pour tous 

droits secondaires et dérivés, notamment sur tous supports papiers (tels que presse, affiches, 

magazines, livre), supports audio et vidéographiques (tels que K7 vidéo, DVD, CD, CD Rom), et ce, à 

titre totalement gracieux.  

- Le droit de reproduire, à l’occasion de l’exploitation des enregistrements, son nom de famille et 

toutes autres informations le concernant et que j’aurai (nous aurions) décidé de communiquer 

volontairement.   

 

Cette autorisation est valable pour un usage illimité à compter de la signature des présentes.  

 

D’autre part je reconnais avoir pris connaissance des règlements, instructions de course, et déclare les 

accepter sans réserve. Conformément au règlement de la fédération et à son règlement médical, je 

certifie que l’état de santé de mon enfant ne s’est pas modifié depuis la date de son certificat médical 

de non contrindication médicale rédigé pour la prise de licence annuelle, et qu’il ne présente pas de 

contre-indication médicale à la pratique en compétition ce jour.  

 

Fait à ________________________________________________________, Le ___________________  

 

Signature : Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »  

 


