AUTORISATION PARENTALE - DECHARGE DE RESPONSABILITE
A imprimer et à apporter le jour de l’activité complétée lisiblement.
Je soussigné (e) (nom et prénom du représentant légal) : ..................................................................................................
Demeurant à (adresse complète) : ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Numéros de téléphone (en cas d’urgence) : ...........................................................................................................................
Nom et prénom de l’enfant : ....................................................................................................................................................
Né (e) le (date et lieu de naissance): ......................................................................................................................................
Demeurant à (adresse complète) : ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.
Autorise mon enfant/ados à participer seul à la sortie organisée par Ludo&Sophie SAS :
Nom de l’activité : ………………………………………………………….…………………………………………………….………
Date : ……………………………………………………………….… horaires : de…………… heures à ……………… heures
Lieu de la sortie : ………………………………………………………………………………………………...………………………
M’engage à déposer mon enfant aux heure et lieu de rendez-vous prévus pour cette activité (indiqués sur le billet
reçu suite à ma commande), et à venir le rechercher à la fin de celle-ci. Si l’enfant est autorisé à rentrer seul chez
lui, merci de l’indiquer clairement ci-dessous via la mention “j’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à la fin
de l’activité’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare décharger de toute responsabilité la société Ludo&Sophie SAS, organisateur de l’activité mentionnée
ci-dessus, concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, toute
dégradation des sites pouvant lui être imputées ainsi que tout vol ou de perte de biens. 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 et/ou après l’activité mentionnée ci-dessus.
Déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant mon enfant
contre tout sinistre, qu’il soit causé à mon enfant ou à des tiers de son fait, et que son contrat d’assurance ne mentionne
pas de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré. M'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours
contre la société Ludo&Sophie.
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.
Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de services de la société Ludo&Sophie présentes sur le site
www.ludoetsophie.com. Reconnais que la remise en mains propres à l’animateur de la sortie (conférenciers ou
médiateur) de la présente décharge de responsabilité dûment régularisée est obligatoire pour que mon enfant
puisse participer à l’activité.
Fait à ................................................................... Le .........................................................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

