
 

LA COURSE DES KIDS – Autorisation Parentale 
 

Je soussigné(e), Monsieur, (Madame), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de Téléphone ou je peux être joint toute la journée : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (nom, prénom) 
l’autorise à participer à la COURSE DES KIDS le Samedi 26 Octobre 2019 à Bordeaux. 

Je déclare avoir eu connaissance du règlement publié sur le site de l’épreuve et reconnait que la participation au Semi-Marathon 
de Bordeaux implique l’acceptation expresse et sans réserve par chaque concurrent du règlement. 

En conséquence, je déclare en accepter l’ensemble des dispositions, et garantit que mon enfant jouit d’un bon état de santé 
général. 

Par la signature de cette autorisation, je déclare décharger l’Organisateur de toute responsabilité concernant les blessures et 
dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, ainsi qu’en cas de vol ou de perte de biens.  

Fait le ………………………………………………………………………… A Bordeaux, 

Lu et approuvé, signature : 
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