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PAINTBALL75
AUTORISATION PARENTALE
A ...................................................., Le ......................................
Je soussigné Monsieur, Madame

(1) …………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………..………………………..…

autorise mon fils, ma fille (1) ………………………………………………………………..…………..…
né(é)

…..…/…..…/…..… à

pratiquer le paintball le ........................... sur le site de Paintball

75 , et confirme que mon enfant est apte à pratiquer cette activité physique.

……........................................................................... t’invite

Le ..................................................................................

à son anniversaire

à ........... h

Je déclare que mon enfant est couvert par une assurance " Responsabilité Civile " , décharge
Paintball 75 de toute responsabilité de quelle que forme que ce soit pour les accidents, vols,
dommages matériels ou corporels ou tout autre dommage que moi, ou l'un des mes accompagnants
(conducteur, passager, spectateur, ou autre), ou les biens m'appartenant ou appartenant à ces
personnes subiraient dans le cadre de cette sortie et déclare participer de ma propre volonté à cette
manifestation et exclure toute action pénale, en responsabilité ou dommages-intérêts contre Paintball
75, de même que le recours à une autre voie judiciaire.

.........

J’informe mon fils, ma fille (1) :

Lieu du RDV : ..........................................................................

Réponse au : ................................... ou par mail au ...................................

Qu’il est obligatoire de porter le masque de protection et de mettre le bouchon de canon dès
la fin de partie.
Qu’il est interdit
- D’oter le masque tant que l'on se trouve dans l'air de jeux.
- De retirer le bouchon de canon en dehors du temps de jeux et de l'aire de jeu.
- De tirer sur une personne à moins de 7 mètres.
- De Tirer avant le début ou après une partie.
- De viser un manager, un spectateur ou un joueur éliminé.

Si par ses propos, son attitude ou son comportement un participant mettait la sécurité des
autres participants en danger, Paintball75 peut entraîner l'exclusion sans avertissement
préalable ni remboursement.

Mon anniversaire se déroulera sur les terrains de Paintball75
Ile de la Loge – 78380 Bougival
www.paintball75.com
Prévoir une tenue adaptée
Ne pas oublier l’autorisation parentale

(1) Rayer la mention inutile

Signature Précédée de la mention « Lu et approuvé »

PAINTBALL 75 11 ile de la loge 78560 Port Marly
Tél: 06 98 81 00 75 http://www.paintball75.com!

