
AUTORISATON PARENTALE 
LA PLOUGASTELL - EPREUVES ENFANTS du Dimanche 12 mai 2019(1) 

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’U N ENFANT MINEUR(2) 
 
(1) Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………..……………………. (Nom, Prénom)                                                                                                                 

Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………….………...  né(e) le……………….………………...…. 

� à participer à l’épreuve enfants de la PLOUGASTELL : Cocher    la course choisiela course choisiela course choisiela course choisie 

 

     Baby Poussins Filles (6-7 ans)* (née en 2013-2012) 

     Baby Poussins Garçons (6-7 ans)**** (né en 2013-2012) 

     Mini Poussins Filles (8-9 ans)* * * * (née en 2011-2010) 

     Mini Poussins Garçons (8-9 ans)**** (né en 2011-2010) 

     Poussins Filles (10 - 11 ans)**** (née en 2009-2008) 

     Poussins Garçons (10 - 11 ans)* * * * (né en 2009-2008) 

     Benjamins Filles & Garçons (12 - 13 ans)* * * * (né en 2007-2006) 

     Minimes Filles & Garçons (14 - 15 ans) (né en 2005-2004) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Allure contrôlée une partie de la course*Allure contrôlée une partie de la course*Allure contrôlée une partie de la course*Allure contrôlée une partie de la course    

 

(2)Je soussigné(e)………………….………………………………………………………………………… 
autorise à utiliser les images représentant mon enfant………………………………………………………. 
pour diffusion sur les divers supports de communication. 
La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur forme initiale ou après 
adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé .La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 
Date et Signature : 
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