FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE
CELEBRATION DAYS FESTIVAL XII
Rappel: - Les festivaliers de moins de 16 ans doivent être accompagnés par leur tuteur légal.
- Les festivaliers de 16 à 17 ans doivent obligatoirement fournir cette autorisation ainsi que la
photocopie d’un document d’identité de leur tuteur légal ; et si possible, être placés sous la
responsabilité d’une personne majeure présente lors de l’événement.

Je soussigné (e) (nom et prénom du représentant légal) :...................................................
Demeurant à (adresse complète) :.......................................................................................
Numéro de téléphone :.......................................................................................................
Représentant légal de l’enfant mineur : ….........................................................................
Né (e) le (date et lieu de naissance) : .................................................................................
Demeurant à (adresse complète) : ......................................................................................
l’autorise à participer au festival lors de la 12ème édition du CELEBRATION DAYS FESTIVAL
organisé du 07 au 09 AOÛT 2020, à CERNOY dans le hameau de TROIS-ETOTS par l'association
CELEBRATION DAYS RECORDS.
Le cas échéant, le ou la mineur.e sera placé.e sous la responsabilité de:
Monsieur / Madame ……………………………………………………………….
né(e) le ………/………/……… à …………………………………………………
Numéro de téléphone:...............................................................................................
Par cette autorisation,
je certifie sur l’honneur avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du/de la mineur.e
mentionné.e ci-dessus et qu’il/elle est bien couvert.e par mon assurance responsabilité civile.
Je déclare décharger de toutes responsabilités le festival CELEBRATION DAYS FESTIVAL ainsi
que l’association CELEBRATION DAYS RECORD en cas d’incident de toute nature que ce soit.
Je m'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre l’association CELEBRATION
DAYS RECORD et j’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant lors de la
manifestation.
Je renonce dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications de quelque nature qu’elles soient dans
le cadre de la participation de mon enfant à l’évènement CDF 2020.
Je reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant mineur puisse participer au
Celebration Days festival.
Fait à: .....................................................
Signature du festivalier:

Le:......................................................
Signature du responsable légal:

Celebration Days Records, 55 Rue des Fontaines, 60600 Clermont

