
AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION POUR LES MINEURS  

La ville de Pont-Sainte-Maxence organisatrice des événements Wonder Run Woman et Wonder Run 
Kids – course d’obstacles et colorées organisées le 17 mars 2019  
 
 
Je soussigné(e) ....................................................................................................., père, mère ou tuteur 
légal, autorise  
l’enfant .................................................................... né(e) le ............. / .................. / .................. à 
participer à l’épreuve  
mentionnée ci-dessus et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance physique.  
 
J’atteste avoir fournis un certificat médical apte à la pratique sportive pour mon enfant participant.  
Il est obligatoire pour les enfants de 3 à 10 ans.  
En l’absence de ce certificat pour les enfants de 10 ans et +, j’atteste avoir fournis la décharge 

parentale nécessaire et obligatoire à la participation de mon enfant. 

Je décharge et libère de toute responsabilité la ville de Pont-Sainte-Maxence en cas d’accident de 

quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et avoir conscience de la nature de l’épreuve et des 
risques inhérents au parcours et au milieu (obstacles, dénivelé, ...).  
 
J’autorise l’organisation, en cas d’accident, à prendre toutes les dispositions si nécessaire.  
 
J’ai bien conscience que mon enfant reste sous mon entière responsabilité avant, pendant et après 
l’événement.  
 
Par sa participation à cet événement, chaque participant autorise la ville de Pont-Sainte-Maxence à 
utiliser son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive ceci en vue de toute exploitation 
publicitaire, sur tout support, par tous moyens et pour toute la durée de protection actuellement 
accordée en matière de droits d’auteur.  
 
CHAQUE OBSTACLE DE LA COURSE EST CONTOURNABLE,  
Chacun est absolument libre de le réaliser ou non. Si un participant décide alors de le réaliser, il le fait 

en étant consciente que lui seul est responsable de son engagement et accepte donc d’en assumer 

entièrement les conséquences, dommages, quel qu’en soit leurs natures 

 
Je suis joignable au ................................................... en cas d’urgence  
 
 

Fait le ........................................ 
à ............................................................  

 
Signature obligatoire  

Précédée de la mention lu et approuvée 


