
Autorisation parentale 
 Décharge de responsabilité

Je soussigné(e), 
(nom et prénom du représentant légal) : ........................................................................................................

Demeurant à (adresse complète) : .................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée :  .....................................................................

Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant): 

.................................................................................................................................................................

Né (e) le (date et lieu de naissance): 

................./................/..................................à ..........................................................................................

- autorise mon enfant à participer dans sa catégorie (Cf § « Conditions de participation » du règlement )
au VETA KIDS de MONTRODAT

-  déclare  avoir  eu  connaissance  du  règlement  publié  sur  le  site  de  MONTRODAT  TREK  AND  BIKE  :

(www.  trekandbike  .  fr  )   et  consultable  sur  place  lors  des  inscription.  Je  reconnai  que  la  participation  implique
l’acceptation expresse et sans réserve par chaque concurrent du règlement ;

- en conséquence, je déclare en accepter l’ensemble des dispositions et m’engage à les respecter ;

- autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence 
et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant ;

- déclare décharger de toute responsabilité l'association organisatrice  MONTRODAT TREK AND  BIKE en cas de
blessures, dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis ainsi qu'en cas de vol ou de perte de biens.
Je  renonce également à faire valoir toutes revendications, de quelque nature qu’elles soient, et notamment en cas
d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant pendant l'épreuve.

-  reconnais  qu’il  incombe en conséquence  à  chaque participant  (réprésentant  légal  pour  les  mineurs),  s’il  estime
nécessaire, de souscrire une assurance à l’effet de couvrir ces risques et décharge MONTRODAT TREK AND BIKE
de toute responsabilité de ce fait ;

-  reconnais  que  la  présentation  de  la  présente  autorisation  et  décharge  de  responsabilité  dûment  régularisée  est
obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer au VETA KIDS de MONTRODAT.

Fait à ……………………………….  

Le……………………                                                 Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

VETA-KIDS de MONTRODAT
INSCRIPTION

C  atégorie      et distances    : 

Cocher la case correspondant à la catégorie dans laquelle l'enfant participe :

Cocher la
case

Catégories récompensées Nombre de
tour CAP 

Distance CAP Nombre de
tour VTT Distance VTT

Pré-licenciés 2006 et plus 1  500 m 1  1000 m

Pupilles 2004 - 2005 2 1000 m 2 2000 m

Benjamin 2002 - 2003 3 1500 m 5 5000 m

Minimes  2000 – 2001 4 2000 m 5 5000 m

Tarif     : 

Tarif unique pour l'ensemble des catégories de 3 €uros

Pièces à fournir     pour toute incription     :

- Le bulletin d'inscription comprenant l''autorisation écrite et une décharge du responsable légal à compléter et à signer par
ce dernier. 
- Le  règlement de l'inscription (Cf §  Tarif) en numéraire ou  chèque libellé à l’ordre  de MONTRODAT  TREK AND
BIKE.

-  Document  attestant de l'aptitude médicale du participant :

-   Pour les licenciés : une licence compétition FFTRI, FFA  ou FFC en cours de validité.

  N° de Licence : …......................................................................

- Pour tous les autres partcipants : un certificat médical de « non contre indication à la pratique du  VTT et de 
la course à pied  en compétition » de moins d’1 an. 
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