
inscripTiOn [cOMPLETER]
                                         daTe ....................................................................  

nOM, prÉnOM ........................................................................................................................................................

cOde pOsTal ............................ Ville  ........................................................................... pays ............................ 

e-Mail ...................................................................................... MOBile ............................................................... 

prOfessiOn / sTaTuT : .....................................................................................................................................

certifie être :       Majeur      mineur accompagné (avec décharge ci-après) 

auTOrisaTiOn parenTale POUR L’INScRIPTION D’UN MINEUR 

nOM(s), prÉnOM’s), adresse, e-Mail(s) eT MOBile(s) du/des RESPONSabLES LégaUx.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

aUTORISE(NT) : NOM, PRéNOM du (de la) Mineur(e)

................................................................................................................................................................................... 
à participer à la séance d’atelier graphique en date ci-dessus et décharge par la présente les organisateurs 
de toutes responsabilités lors du parcours, séance, stage ou cours organisés auxquels le participant mineur 
est inscrit. les responsables légaux du mineur autorisent donc le ou les intervenants ou accompagnants 
à transporter et à prendre toutes les mesures qui s’avéreraient nécessaires en cas d’accident survenant 
au participant mineur inscrit dans ce cadre, si l’un des parents se révélait injoignable. ils renoncent 
également dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications, de quelque nature qu’elles soient, devant 
les organisateurs. il sont informés qu’il leur appartient de souscrire personnellement une assurance 
maladie/accident et responsabilité civile pour la personne mineure. le refus de signer cette décharge de 
responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à l’organisation d’exclure la participation 
du participant mineur concerné. 

aUTORISaTIONS PHOTOgRaPHIQUES 

 j’accepte  je refuse de figurer physiquement sur les photographies pour la communication cette 
activité ; 

 j’accepte  je refuse la diffusion des reproductions photographiques de mes réalisations, pour 
mémoire ou communication de cette activité, via internet et sur supports imprimés par l’organisateur 
dans ce cadre. cette autorisation exclut expressément toute exploitation d’images susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, de figurer dans tout support à caractère pornographique, raciste, 
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

  Je souhaite faire figurer mes travaux dans la revue numérique consacrée à cette séance (en option). 

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales des ateliers graphiques 
disponibles sur le site internet de l’organisateur : http://offgi.free.fr/lhex

 Je suis conscient qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance accident et 
responsabilité civile et décharge par la présente l’organisateur de toutes responsabilités en cas d’accident 
ou de dommage corporel ou matériel. ceci concerne en particulier les cas éventuels d’accident, blessure, 
vol, dégâts sur les biens personnels ou autres dans le cadre de cette participation. Je déclare me porter 
également garant financier en cas de dégradation volontaire occasionné durant cet événement. 

l’accompagnant-e :                                                         le-la participant-e : 

hTTp://Offgi.free.fr/LHEx - eric caligaris 
 sireT : 38467930400020 - MOBile +33 (0)6 09 36 34 02 

offgi@free.fr - http://offgi.free.fr/lhex 
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