
 

Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 ans  

Je soussigné(e)_____________________________________________________autorise 

mon enfant _____________________________________________________ à participer 

à la randonnée VTT Le Grand 8 Cellois du 18 septembre 2022. 

J’autorise les organisateurs à prendre, en cas d’accident, toute décision concernant la 
prise en charge médicale de mon enfant :   OUI       NON 

Si la réponse est NON   Numéros de tel à contacter : __________________ 

J’atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le 
parcours que j'ai choisi et avoir pris connaissance des difficultés du parcours que 
j'ai choisi et des consignes de sécurité. 

Les mineurs de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés sur le circuit 
par un adulte 
Indiquer le nom et le prénom de l’adulte accompagnant sur le circuit choisi: 
 
NOM : ______________________________ _                                              Prénom :_______________________ 

Date : ____ / ____/ _______ Signature : 
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