
AUTORISATION PARENTALE pour les MINEURS(ES) 
"Orientation des Anges 2019" 

samedi 6 avril 2019 
Salie Nord, lieu dit le "Spot" (La Teste de Buch) 

Je soussigné(e),    ........................................................... ...........................................................................................................
agissant en ma qualité de père - mère - représentant légal - rayez la(les) mention(s) inutile(s) 

autorise, mon fils/ma fille (nom/prénom)  , né(e) le   ................................................................ ..............................................

à participer aux épreuves sportives autorisées, non chronométrées, sous mon entière responsabilité, organisées lors 
de la journée "Orientation des Anges 2019", le 6 avril 2019 à la Salie Nord, au lieu dit le "Spot" de la Teste de Buch, 
par l’association L’Eyre des Anges. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des épreuves de "L'Orientation des Anges 2019", que j'accepte selon 
tous ses termes et conditions, sans réserve, ni restriction. 

Fait à, …………………..………………. le ………………………………… 2019 

Signature du parent/représentant légal pour les mineurs(es) 

Votre contact L’Eyre des Anges 
David Robin 
10 rue Olympe de Gouges - 33380 Mios 

Tél. 06 11 42 43 01 - @mail : robinda@wanadoo.fr  

- L’Eyre des Anges (L.E.D.A.) - Association Loi 1901 - 10 rue Olympe de Gouges - 33380 Mios -
R.N.A. : N° W336002648 paru au J.O. du 25 janvier 2014 - S.I.R.E.N. : N° 829590 025

- www.leyredesanges.fr -
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