
 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR 

PARTICIPANT A LA COURSE DES FAMILLES 

 

Je soussigné (e), 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agissant en qualité de Père, Mère ou Représentant légal (rayer la mention inutile) 

Autorise, 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………... (enfant 1) 

Année de naissance : …………………………………………………………………………… 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… (enfant 2) 

Année de naissance : …………………………………………………………………………… 

A participer à la course famille des foulées cachanaises le dimanche 12 mai 2019 à 9h, organisée par l’office municipal 

des sports de Cachan avec pour accompagnateur (si différent du représentant légal) :  

Nom et prénom de l’accompagnant : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

> Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables des foulées cachanaises à 

prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l'état de l'enfant.  

> Le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union 

européenne. Dans le cadre de votre participation et après acceptation du traitement de vos données à caractère 

personnel par la Ville de Cachan, nous vous informons que vous êtes référencé dans notre base de données. Vous 

pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit 

d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces 

droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail 

: dpd.cachan@ville-cachan.fr. 

> Tout coureur autorise expressément les organisateurs des foulées cachanaises ainsi que les ayants droits tels que les 

partenaires médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles prises lors de la participation à la course sur des supports 

web, réseaux sociaux, et supports imprimés (magazine de la ville par exemple) et ce, pour une durée de 10 ans.    

 

Fait à Cachan le :       Signature du représentant légal :  
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