
INSCRIPTION et AUTORISATION PARENTALE 

ILL ARENA – 24 OCTOBRE 2021 

Je, soussigné(e),  .....................................................................................................................  

Tél (en cas d’urgence) :  ...........................................................................................................  

autorise : 

Nom (du jeune) : .......................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................  

Date de naissance : ..................................................................................................................  

Tél :  .........................................................................................................................................  

Email : ......................................................................................................................................  

à participer à l’Ill Arena – Tournoi E-Sport 

le Dimanche 24 octobre 2021 à La Wantzenau 

 Tournoi SMASH BROS ULTIMATE 

 Tournoi MARIO KART 8 DELUXE 

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de 
malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Au retour de l’activité, 
si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa 
responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit 
définit au préalable. 

Fait le  ................................................ , à ...............................................................................  

Certifié exact. Signature des parents :
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Tél (en cas d’urgence) :  ...........................................................................................................  
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Prénom : ...................................................................................................................................  

Date de naissance : ..................................................................................................................  
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Email :.......................................................................................................................................  

à participer à l’Ill Arena – Tournoi E-Sport 

le Dimanche 24 octobre 2021 à La Wantzenau 

 Tournoi SMASH BROSS ULTIMATE 

 Tournoi MARIO KART 8 DELUXE

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de 
malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Au retour de l’activité, 
si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa 
responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit 
définit au préalable. 

Fait le ................................................ , à ...............................................................................  

Certifié exact. Signature des parents : 
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