
 
AUTORISATION PARENTALE 

Autorisation à présenter une seule fois lors de la 1èreinscription 
Vous pouvez télécharger et imprimer cette autorisation sur notre site internet www.ekartin.fr 

 
Je soussigné(e) 
 
Monsieur et/ou Madame(1)....................................................................................................... 
 
Demeurant :............................................................................................................................... 
 
Téléphone personnel :...........................................et agissant en qualité de père –mère(1),  
 
autorise : mon fils -ma fille (1) (2) 
.................................................................................................................................................... 
Né (e) le :....................................................... à pratiquer des sessions de karting et/ou de 
paintball au sein du complexe E-KART’IN PARK. De plus, je certifie avoir souscrit à titre 
personnel, une assurance «responsabilité civile» couvrant les dommages que pourrait 
causer mon fils –ma fille (1) envers d’autres pratiquants sur la piste de karting ou sur le 
terrain de paintball, ainsi que sur l’ensemble du matériel mis à disposition par E-KART’IN 
PARK. Par cette attestation, j’ai conscience que la pratique du karting et du paintball 
comporte des risques de blessures et dégage la responsabilité d’E-KART’IN PARK en cas 
d’incidents ou d’accident provoqué par le seul fait de mon enfant (non-respect des consignes 
de sécurité, comportement dangereux et abusif, non-respect des consignes du personnel de 
piste durant un session, etc ...).En outre, j’accepte que la direction d’E-KART’IN PARK, en 
mon nom, autorise une intervention médicale ou chirurgicale (le cas échéant) par 
l’intermédiaire des services de secours et de soins sur mon fils –ma fille (1) et qu’il (elle) soit 
transporté(e) dans un centre de soin le plus proche. En cas de problème, merci de me 
contacter au n° suivant: ............................... 
 
Je certifie avoir l’autorité parentale sur ce mineur 
Fait à....................................................................., le................................. 
 
Signature du ou des parents Mention manuscrite «lu et approuvé, certifié exact» 
(1) barrer la mention inutile 
(2) Nom et prénom du mineur  
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