


AUTORISATION PARENTALE 

Pour enfants de 12 à 17 ans 

Olympiades 2022 

 

 

Je soussigné (e), Madame, Monsieur* 

 …………………………………………………………………………………. 

Père, Mère, Tuteur de l'enfant*                                                                          

(nom, prénom) …………………………………………………………………. 

Date de naissance de l'enfant …………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Téléphone obligatoire …………………………………………………………… 

 

Autorise mon enfant : 

 

□ A participer aux Olympiades du dimanche 15 mai 2022 organisée par la 

Mairie de Sainte-Marie de Ré. 

 

□ Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements 

médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendue nécessaire par 

l'état de santé de votre enfant et m'engage dans ce cas à rembourser les frais 

pouvant en résulter. 

 

□ Autorise les organisateurs à utiliser les photographies prises lors de 

l’évènement sur tous les médias de la commune. 

 

      

 Fais-le : 

 À : 

      

 Signature : 

 

 
 

 

(*) : rayer les mentions inutiles. 

À déposer en mairie ou par mail à 

info@saintemariedere.fr 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le 

cadre du traitement de votre demande. Elles sont concernées uniquement pendant la durée d’instruction de votre demande.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer 

votre droit d’accès aux données vous concernant. Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit dans notre politique de 

protection des données. 
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INSCRIPTION AUX OLYMPIADES 
Du dimanche 15 mai 2022 

 

 
1. INSCRIPTION 

 

Noms/prénoms des participants :   Catégories (cocher la case vous correspondant) 

Adultes Ados (12-17) Enfants  (5-11) 

    

    

    

    

 

Nom de l’équipe si vous êtes 4 personnes ……………………………………………………. 

Numéro de téléphone :         /        /        /        / 

Mail : ………………………………………………………@………………………………... 

 
2. RÈGLEMENT ET DÉCHARGE 

 

• Responsabilités : 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, 

d’incidents, ou d’accidents au cours de cette manifestation. 

 Concernant les assurances nous nous dégageons de toute 

responsabilité sur d'éventuels accidents entre les participants et 

dommages causés à des tiers, seule votre responsabilité civile sera votre 

assurance.  L’organisateur décline toute responsabilité et ne pourra être 

tenu responsable de quelconque accident  survenu aux participants.                                                                                                                                        

 Tout mineur sera sous la responsabilité d’un adulte. 

 

• L’organisation : 

 Responsable sur site : Noëlle Rayneau 06.62.73.61.70 ; Cédric 

Valadon                                                                                                

• Sécurité :                                                                                                                                                         

Respecter les règles de jeu établies pour chaque épreuve.                                                                                                  

• Clauses juridiques :                                                                                                                                     

Les participants autorisent La mairie de Sainte-Marie de Ré à publier leur image (photographie/film), sans 

que cela ne leur ouvre d'autres droits, rémunérations ou indemnités que la remise des prix attribués aux 

gagnants.                                                                                                                                                        

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre 

de vous contacter dans le cadre du traitement de votre demande. Elles sont concernées uniquement pendant 

la durée d’instruction de votre demande.  Conformément à la loi « informatique et libertés » et au 

règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 

données vous concernant. Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit dans notre politique de 

protection des données. 

• Acceptation du règlement :                                                                                                                            

Le fait de participer aux Olympiades implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son 

intégralité, qui a valeur de décharge. 

Signatures des adultes précédées de la mention « lu et approuvé » 


