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Participation d’une personne mineure au concours de pêche aux
carnassiers du 22 octobre 2022 à Camon.
Autorisation / Décharge parentale
Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) ……………………………………………………., demeurant au
………………………………………………………………………………………………………… et agissant en qualité de
(père ou mère ou représentant légal), autorise mon fils / ma fille…………………………………………………………..
demeurant

à

la

même

adresse,

(ou

si

différente

au

…………………………………………………………………………………….) à participer au concours de pêche aux
carnassiers organisé par la FDAAPPMA 80 qui se déroulera le 22 octobre 2022 à Camon. Je certifie
avoir l’autorité parentale sur cet enfant
J'autorise en outre les organisateurs du concours à prendre, en cas d'urgence, les mesures
nécessaires à la santé de l’enfant (hospitalisation, opération…).
Afin de faciliter les échanges, la FDAAPPMA 80 peut vous joindre au numéro suivant :
……………………….
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident survenu lors du concours.
En complément de cette autorisation,

□

j’autorise la Fédération de pêche de la Somme à photographier, reproduire et

diffuser les photographies et vidéos de mon enfant.

□ je n’autorise pas la Fédération de pêche de la Somme à photographier, reproduire
et diffuser les photographies et vidéos de mon enfant.
Accord pour toutes les utilisations cochées (ou barrer l’utilisation refusée).

La mère (Nom, prénom)

Le père (Nom, prénom)

Le représentant légal (Nom,
prénom)

…………………………

…………………………

…………………………

Lieu …………………

Lieu …………………

Lieu …………………

Date …………………
Signature

Date …………………
Signature

Date …………………
Signature
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