
 

 
FORMULAIRE D'AUTORISATION DU (OU DES) REPRESENTANT(S) LEGAL(UX) 

POUR UN ENFANT MINEUR 
 
 
Je soussigné(e) 
 
Parent/Représentant légal 1 
 
Nom/Prénom : ...................................................................................................... 
 
Date de naissance : ...................................................                 Lieu de naissance : .................................................. 
 
agissant en qualité de (père, mère, autre à préciser): .................................................................... 
 
Parent/ Représentant légal 2 
 
Nom/Prénom : ...................................................................................................... 
 
Date de naissance : ...................................................                 Lieu de naissance : .................................................. 
 
agissant en qualité de (père, mère, autre à préciser): .................................................................... 
 
 
déclare sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale de : 
 
Nom : .........................................................................                 Prénom.................................................................... 
 
Date de naissance : ............................................            Lieu de naissance : .............................................................. 
 
 
l'autorise à participer à la course/marche (barrer la mention inutile) La Bicentenaire, se déroulant du 3 avril 
au 11 avril 2021, 
 
et autorise également la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération à utiliser l'image de 
mon enfant mineur résultant des photographies et/ou vidéos prises dans le cadre de cet évènement. 
J'autorise la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération à reproduire ces photographies 
et/ou vidéos et à les exploiter sur tous supports écrits ou numériques, et notamment sur leurs sites internet 
et comptes officiels Facebook, Instagram et Twitter, sur les magazines d’information, flyers, dépliants, 
affiches (tous formats), films et supports d’exposition, en France et dans le monde pour une durée de 5 ans, 
à compter de l'événement sportif. La Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération 
s'engagent à utiliser son image exclusivement à des fins d'information et de promotion du territoire dans le 
cadre d'une exploitation non commerciale. 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement de l'événement auquel mon enfant participe. 
 
 
Fait à............................................, le..................................................... 
 
 
 

Signature(s) du (ou des) représentant(s) légal(ux), 
précédée(s) de la mention "Lu et approuvé" : 
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