Parcours d’Obstacles Vanciaventure
Autorisation Parentale pour les mineurs
Je soussigné(e), …...................................................................., père, mère ou tuteur légal de
l'enfant ….....................................................….................., né(e) le …....................., joignable
au …..........................., déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du
règlement intérieur de Vanciaventure.
J'autorise, par la présente, mon enfant à pratiquer les activités proposées par Vanciaventure et
atteste qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique d’activités
sportives.
J’autorise les responsables de Vanciaventure, le cas échéant, à prendre toutes les mesures
rendues par l’état de santé de mon enfant (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) et je m’engage à payer (par l’assurance, la mutuelle…) tous les frais engagés
pour cela.
J’ai bien pris connaissance du règlement des parcours d’obstacles de Vanciaventure et
notamment :
➢ Que je vais me lancer sur un parcours d’obstacle guidé par un opérateur simulant un
entraînement de l’armée.
➢ Que la pratique de ce parcours peut entraîner des blessures légères de type
contusion/écorchure/foulure.
➢ Que la pratique de ce parcours peut entraîner la détérioration des vêtements /objets
emportés avec soit.
➢ Que l’opérateur guidant les participants peut intervenir pour arrêter l’activité à tout
moment si les consignes qu’il donnera ne sont pas respectées.
Je certifie que mon enfant :
➢ N’ait aucun problème de santé connu quel qu’il soit. Cela prend en compte des
problèmes engendrés par des déboitements d’articulations antérieurs pouvant laisser des
séquelles.
➢ Porte des vêtements/chaussures adaptées à la pratique des parcours
Vanciaventure rappelle que les mineurs réalisant le parcours doivent obligatoirement être
accompagnés par un référent majeur réalisant l'activité au sein du groupe.
Vanciaventure conseille fortement aux parents d’équiper leur enfant d’une tenue adaptée aux
activités sportives d'extérieures et précises que des chaussures fermées (type basket) sont
obligatoires.

Fait à ………………………………........................ Le….../....../............
Signature du responsable légal, précédé de la mention «lu et approuvé »

