Autorisation parentale (16 – 18 ans)
Burdi’Color / 6
mai 2017
9 octobre
2022
Sachant qu’un mineur âgé entre 16 et 18 ans, peut participer à
l’événement Burdi’Color seul avec l’autorisation de son responsable légal :
Je soussigné(e) (à compléter par le responsable légal de l’enfant)
Nom
Père

Prénom
Mère

autre, (à préciser)

Adresse :
Code postal : _

_ Commune : _

Mail : _

@

Téléphone (joignable toute la journée de l’événement) :
Représentant légal de l’enfant mineur (16-18 ans):
Nom de l’enfant
Né(e) le

/_

Prénom
/

à

Autorise mon fils/ma fille (repréciser l’identité ci-dessous)
Nom :_

Prénom :_

A participer
participerà l’événement
à l’événement
Burdi’Color
6 mai
2017
le Campus
Burdi’Color
du 9 du
octobre
2022
sursur
le Campus
Universitaire
de Pessac-Talence.
Pessac
Talence.

Par
cetteautorisation,
autorisation,
je déclare
décharger
deresponsabilités
toutes responsabilités
Par cette
je déclare
décharger
de toutes
OWENZA,
organisateurs
la Burdi’Color,
concernant tantde
lesladommages
corporels
ou matériels
OWENZA
et de
l’ABEEPS,
co-organisateurs
Burdi’Color,
concernant
tant
occasionnés
ou subis
par mon
Je déclare
avoir prisou
connaissance
des enfant.
les
dommages
corporels
ouenfant.
matériels
occasionnés
subis par mon
conditions
générales
(disponibles
sur
le
site
www.burdicolor.com
)
lors
de
l’achat des
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (disponibles
sur
billets et accepte ces conditions. De plus, je reconnais avoir pris tout particulièrement
le site www.burdicolor.com ) lors de l’achat des billets et accepte ces
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conditions. De plus, je reconnais avoir pris tout particulièrement
connaissance du paragraphe concernant l’autorisation à l’image, applicable
à tout participant, majeur ou mineur.
J’affirme avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile et
maladie/accident, garantissant mon enfant contre tous sinistres, qu’ils
soient imputables à mon enfant ou à une tierce personne. J’ai vérifié auprès
de mon assureur que l’offre souscrite soit bien en adéquation avec ce type
d’événement.
J’autorise tout médecin et service médical présent à pratiquer ou à
faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale et à prescrire
tout traitement rendu nécessaire par l’état de santé de mon enfant.
J’ai conscience que le comportement de mon enfant le jour de
l’événement reste sous l’entière responsabilité du responsable légal de
l’enfant . Tout comportement inapproprié de la part de mon enfant pourra
entrainer l’annulation du droit d’accès à l’événement et au site de
l’événement sans qu’aucun remboursement des droits d’accès ne puisse
être réclamé aux organisateurs.
Je m’engage à remettre cette présente pièce obligatoire, le jour du retrait
des « Burdi’Pack », assortis de la pièce d’identité (photocopies à laisser au
moment du retrait du pack) du Responsable légal), ainsi que des autres
pièces justificatives demandées.

Merci de parapher les documents.
Date et Signature du Responsable
légal, Précédées de la mention
« Lu et approuvé »
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Merci de parapher les documents.
Date et Signature de l’Accompagnateur
désigné,, Précédées de la mention « Lu
et approuvé »

