
 

Pa
ge

1 

 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame certifie que les élèves ne présentent aucune contre-indication aux pratiques 

sportives qui correspondent à la Fada’s Race : 

- Compréhension des règles 

- Courir 

- Sauter 

- Vertige 

- Appréhension du vide 

- Ramper 

- Exercice musculaire mobilisant tous les muscles du corps 

- Pathologies médicales interdisant les pratiques sportives ou des loisirs 

- Exercice cardio-vasculaire 

Les élèves participent à la session sportive organisée par NATURE EVASION, en prenant conscience de toutes les 

implications listées ci-dessus. J’avertis l’organisateur de tous problèmes pouvant leur causer des problèmes d’ordre 

physique, psychologique, qu’ils soient médicaux, ou non médicaux. Dans le cas contraire NATURE EVASION ne 

pourra être tenu pour responsable de tous problèmes d’ordre physique, psychologique, qu’ils soient médicaux, ou 

non médicaux.  

Je déclare ne pas tenir NATURE EVASION pour responsable en cas de blessures ou accidents liés à l’activité Fada’s 

Race organisée lors de la journée du 17 octobre 2020. 

Je déclare avoir souscrit au préalable une assurance en Responsabilité Civile pour tous les élèves du groupe.  

J’autorise NATURE EVASION à utiliser mon image, sur des supports vidéo ou photo, contrepartie dans le cadre de 

la promotion de ses activités. Je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et à ne demander 

aucune contrepartie à NATURE EVASION. 

J’ai lu et approuvé le règlement intérieur du parc.  

Signature du représentant légal, en précisant sa qualité (père-mère-tuteur-responsable),  

accompagnée de la mention « lu et  approuvé ».  

  

 

 

 

*rayer les mentions inutiles  

NATURE EVASION  - SAS AU CAPITAL DE 10 000 €   - LA GUERLIE – 19500 JUGEALS NAZARETH  

Tèl : 06 16 99 07 95 – E-mail : parc.nature.evasion@orange.fr  - Site : www.parc-nature-evasion.fr  

SIRET : 751 509 308 000 19 R.C.S. de Brive – APE : 9329 Z – N° TVA  Intracommunautaire : FR 04751509308  

AUTORISATION PARENTALE FADA’S RACE 

MINEURS DE 12 ANS à 18 ANS 
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