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Autorisation parentale 
 
Afin que votre enfant mineur (moins de 18 ans) puisse participer à cette manifestation, 
veuillez  prendre connaissance du règlement et signer l'autorisation parentale suivante : 
 
 
 BASE organise une Lan-Party (tournois de jeux vidéo en réseau) aux Ateliers des Capucins 
à Brest en France le 6 et 7 avril 2019. 
 
Afin que votre enfant (mineur) puisse participer à cette manifestation, vous voudrez bien 
prendre connaissance du règlement se trouvant sur le site (http://www.press2play.fr) et 
signer l'autorisation parentale suivante : 
 
Je soussigné(e), père, mère, responsable légal :  
 
Nom : .......................................................................................................................  
Prénom : ..................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................. 
 
 Autorise mon fils, ma fille :  
 
Nom : .......................................................................................................................  
Prénom : ..................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................. 
Né(e) le : .................................................................................................................. 
 
À participer à la Lan-Party le 6 et 7 avril 2019 organisée par BASE sous ma pleine 
responsabilité. 
 
 



 J'autorise, en outre, mon fils ou ma fille : 
 
 
* À voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu de la manifestation ou pour se déplacer sur le 
lieu ainsi que pour en revenir et à quitter l’événement au moment qu’il (elle) choisira.  
 
* J'autorise tout médecin responsable, le cas échéant, à faire pratiquer toute intervention 
chirurgicale en cas d'urgence et à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de 
santé de mon fils / ma fille. 
 
* Par ailleurs, je m'engage à rembourser à BASE les frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et frais annexes dont l'avance aurait été faite à mon fils / ma fille. 
 
 
* Je déclare souscrire aux conditions et règlements précisés sur le site de Press 2 Play, ainsi 
qu'aux organisateurs de toutes actions frauduleuses pouvant être imputés à mon enfant 
durant la manifestation. 
 
* J’ai pris bonne note que cette autorisation parentale n’est valide que dans les lieux où se 
déroule l’événement à la date mentionnée. 
 
* Je décline la responsabilité de BASE pour tout acte de vandalisme réalisé durant la 
manifestation et m’engage à rembourser les dégâts causés par mon enfant ou personne à 
charge, notifié en haut de cette présente autorisation, s’il y a lieu. 
 
 
* J’ai bien pris connaissance de l’activité qui sera pratiquée pendant cette manifestation. 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence : 
 
Nom : ............................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................... 
Tél. fixe : .................................................... 
Portable : .................................................. 
 
□ Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale. 
 
Lieu .........................................................., 
Date ............................................................... 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 Une autorisation à chaque manifestation sera demandée à chaque participant mineur au 
moment de l’événement. 
 
Le mineur devra être muni d’une pièce d’identité valide. 
Toute personne se présentant sans se verra refuser l’entrée et ne sera pas remboursée. 
 
 Pour plus d’informations : http://www.press2play.fr 
 
Pour nous contacter : assobasebrest@gmail.com 


