
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ………………………………………………………

AUTORISE mon fils/ma fille …………………………………………………………………

Né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………

À participer, sous ma responsabilité, 

    La Folie Night (6km/16ans et +)
    La Course Élite (9km/16ans et +)
    La Haute Folie (9km/16ans et +)
    La Petite Folie (6km

Lors de l’édition 2020 de « La Haute Folie

 
Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre
sportive de loisir. 
Les organisateurs déclinent toute res
consécutive à un mauvais état de santé.
J’ai pris connaissance du règlement des épreuves de ce jour consultable en ligne sur 
d’internet de l’évènement : www
J’accepte de me conformer au règlement dans le respect de la législation et des règles 
applicables. 
J’autorise l’organisation à prendre les mesures nécessaires (soins, hospitalisation) à la santé 
de mon enfant en cas d’accident lors d
J'autorise les organisateurs à utiliser les photos et vidéos de mon enfant réalisées dans le 
cadre de sa participation à l’évènement.

 
Fait à ……………………………….…………..
 
     

AUTORISATION PARENTALE 

 

…………………………………………………………………..…………………………

mon fils/ma fille …………………………………………………………………………………

Né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………

participer, sous ma responsabilité, à la course :  

Folie Night (6km/16ans et +)     La Foliette (4km/10
lite (9km/16ans et +)     La Folie Douce (2km/10

(9km/16ans et +)     La Mini Folie (1200m/7
km/16ans et +)     La Micro Folie (600m/6

La Haute Folie » à Martinvast. 

Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique d’une activité 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance 
consécutive à un mauvais état de santé. 
J’ai pris connaissance du règlement des épreuves de ce jour consultable en ligne sur 

www.la-haute-folie.org.  
J’accepte de me conformer au règlement dans le respect de la législation et des règles 

J’autorise l’organisation à prendre les mesures nécessaires (soins, hospitalisation) à la santé 
de mon enfant en cas d’accident lors de la course. 
J'autorise les organisateurs à utiliser les photos et vidéos de mon enfant réalisées dans le 
cadre de sa participation à l’évènement. 

………..……….. le .... / .... / …….. 

      Signature

 

…………………………………………………. 

……………………………….. 

Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4km/10-15 ans) 
La Folie Douce (2km/10-15ans) 
La Mini Folie (1200m/7-10ans) 
La Micro Folie (600m/6-9ans) 

indication à la pratique d’une activité 

ponsabilité en cas d’accident ou de défaillance 

J’ai pris connaissance du règlement des épreuves de ce jour consultable en ligne sur le site 

J’accepte de me conformer au règlement dans le respect de la législation et des règles 

J’autorise l’organisation à prendre les mesures nécessaires (soins, hospitalisation) à la santé 

J'autorise les organisateurs à utiliser les photos et vidéos de mon enfant réalisées dans le 

Signature 


