
RAID DE JOUQUES  
Association Jouques Génération Raid – BP 11 – 13490 Jouques 

 

FICHE D’INSCRIPTION EQUIPIERS MINEURS 
à remplir et renvoyer avec les certificats médicaux à  

JGR – BP11 – 13490 Jouques 
 
 

NOM DE L’EQUIPE : 
 
NOM Equipier mineur : 
 
 
Autorisation 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. , représentant légal de l’enfant 
………………………………………..………………… 
l’autorise à participer au Raid de Jouques le samedi 26 mai 2018, déclare avoir pris 
connaissance des règlements général et spécifique de cette épreuve sportive et en 
accepter tous les termes.  
 
Durant toute l’épreuve, mon enfant est sous la responsabilité de 
………………………………………………………………….qui sera son coéquipier majeur lors du Raid de 
Jouques 
 
J’autorise l’association JGR, organisatrice, à prendre toutes dispositions utiles en cas 
d’accident. 
 
     Signature du coéquipier majeur                      Signature du responsable légal  

 
 
 
 
Connaissance du règlement 
 
En tant que participant(e) au Raid de Jouques 2018, je soussigné(e) 
…………………………………………………......................... atteste avoir pris connaissance du règlement 
sportif édicté par l’organisateur. 
 

 Signature du concurrent  
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Renonciation au droit à l’image par le concurrent 
 
En tant que participant(e) au Raid de Jouques 2018, je soussigné(e)  
…………………………………………………............... accorde à JGR, ses représentants et toute personne 
agissant avec la permission du photographe (y compris toute agence publiant ou 
distribuant le produit fini), la permission irrévocable de publier toutes les 
photographies ou les images que vous pourriez prendre de moi les 26 mai 2018  sur 
l’ensemble du territoire de la manifestation.  
 
Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit.  Je m’engage à ne pas 
tenir responsable le photographe précité ainsi que ses représentants et toute personne 
agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de 
cadrage, de couleur ou de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.  J’ai 
lu et compris toutes les implications de cette renonciation. 
 

 Signature du concurrent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renonciation par le responsable légal 
 
Je soussigné(e)  …………………………………………………………………………………. déclare être le 
responsable légal du mineur précité et avoir l’autorité légale de signer cette 
renonciation en son nom.  J’ai lu et compris toutes les implications de cette 
renonciation et consens à l’utilisation des photographies ou des images mentionnée ci-
dessus. 
 
                                                        Signature du responsable légal  
 
      

 
 
 
 


