
JE DECLARE PAR LA PRESENTE, ETRE L ACCOMPAGNANT
REPONSABLE LEGAL DE L(ES) ENFANT(S) APPARRAISANT CI-
DESSOUS ET D'EN ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITES.

Nom du 
parent:__________________________________________________________________________________________

Prénom du parent:________________________________________________________________________________

Téléphone du parent :_______________________________Contacté : OUI         NON       ____________________  

Adresse du parent:________________________________________________________________________________

CP-Ville:________________________________________________________________________________________

Signature du  parent:________________________________N°identité :_______________________pays :________
(SI POSSIBLE)                                                                                                                                                                                                                                                                            
Date de l'activité :_______________, _______________, 2018.

Destinataire: Ctre de location S.U.P à Villeneuve, SupLelac, Perreten.                                                                
Adresse envois CP - Ville: Case postale N°122, 1896 Vouvry   Fait à ______________________________,     

le________, ______2018. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A REMPLIR PAR L ACCOMPAGNANT LEGAL RESPONSABLE AYANT RECU L'ACCORD PARENTAL                                                                                                           

Je soussigné(e) Monsieur/Madame___________________________________________________, 

demeurant à__________________________________________date naissance :___________________________

tél :__________________N°Identité :____________________pays :_________et agissant en qualité de 
père/mère/tuteur légal ou accompagnant légal avec permission orale ou écrite du parent-tuteur légal,
m' autorisant à prendre toutes les précautions nécessaires en me portant garant de la responsabilité 
de son fils/sa fille ou le(s) enfant(s) dont j'ai la charge et la responsabilité en cas d'accident ou 
dommage causé à autrui. En signant cette charte, je dis comprendre et accepter toutes mes 
responsabilités en donnant  l'autorisation au(x) mineur(s) apparaissant ci-dessous, de pratiquer et 
louer sous ma supervision un paddle board pour aller sur le lac      sans instructeur          avec 
instructeur. Je me tiens présent sur les lieux près du centre pour entreprendre toute action 
responsabilité/surveillance si nécessaire en cas d'urgence et d'en assumer la responsabilité physique,
morale ou matériel de toute suite à un incident. Les 12-15 ans resteront dans les bouées jaune devant
la piscine, les 16-17 ans pourront allé a mi-chemin entre le château et la piscine en ne perdant pas 
de vue le centre paddle.

Je certifie par la présente : avoir l'accord parental - l’autorité parentale - la responsabilité légale sur 
ce(s) enfant(s) mentionné ci-dessous :

Nom :____________________________ Prénom :_________________________________Age :_______________

Nom :____________________________ Prénom :_________________________________Age :_______________

Nom :____________________________ Prénom :_________________________________Age :_______________
Signature de l'accompagnant légal 
ou représentant légal :___________________________________________Date :____,____2018.

____________________________________________________________________________
Info/réservation: + 4179-614-4514                POUR ENFANT 14-17ans               https://suplelac3.wixsite.com/monsite


