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Décharge de responsabilité
pour les participants mineurs à l'activité PaintBall
Merci de renseigner un exemplaire de ce document par enfant mineur sous votre responsabilité.

Je soussigné Madame, Monsieur ......................................................... autorise ma fille, mon fils
(prénom) ......................................................... (nom) ......................................................... né(e) le .................................
à pratiquer le paintball le (date) ................................. sur le parc Léo Parc Aventure situé sur l'Ile Charlemagne (45650
St Jean le Blanc), et confirme que mon enfant est apte à pratiquer cette activité physique.
–
–

–
–

Je déclare que ma fille, mon fils est couvert par une assurance Responsabilité Civile,
je décharge Léo Parc Aventure de toute responsabilité de quelque forme que ce soit pour les éventuels
accidents, vols, dommages matériels et/ou corporels ou tout autre dommage que mon enfant ou l'un de ses
accompagnants ainsi que les biens leur appartenant pourraient subir dans le cadre de cette activité,
en cas d'accident ou de dommage de quelque sorte que ce soit au cours de cette activité, je m'engage à régler
les éventuels litiges avec les protagonistes liés à cet incident sans jamais impliquer Léo Parc Aventure,
je déclare que ma fille, mon fils participe de sa propre volonté à cette activité et je m'engage à exclure toute
action pénale, en responsabilité ou dommages-intérêts ou tout autre recours par voie judiciaire contre Léo
Parc Aventure.

Dans le cadre de cette activité, moi et mon enfant prenons note des règles suivantes :
Il est obligatoire de :
– porter un masque de protection prévu à cet effet,
– mettre le bouchon de canon sur le lanceur dès la fin de la partie.
Il est formellement interdit de :
– retirer le masque tant que le joueur se trouve dans l'aire de jeu,
– ôter le bouchon de canon du lanceur en dehors du temps de jeu et/ou en dehors de l'aire de jeu délimitée sur
le parc.
Si par son comportement un joueur venait à mettre la sécurité des autres participants en danger, Léo Parc Aventure se
donne le droit d'exclure ce joueur de l'aire de jeu sans avertissement préalable.

Fait à : ….................................................................
Le (date) : ….............................................................

Nom, prénom et signature
précédés de la mention "Lu et approuvé"

