
 

            Décharge parentale 
OBLIGATOIRE POUR TOUT JEUNE DE MOINS DE 18 ANS NON ACCOMPAGNE DE SES PARENTS 

  L’inscription d’un mineur ne sera pas prise en compte si l’accompagnateur 
                n’est pas inscrit conjointement à la session (inscription sur https://events.paray.org)  

et s’il a déjà accepté la responsabilité de 3 mineurs. 

1 exemplaire signé à retourner au service inscription,  
dans les 7 jours consécutifs à l’inscription en ligne. 
+ 1 exemplaire signé à garder par l’accompagnateur 

Je soussigné(e) :................................................................................................................................................................................................................... 

n° de téléphone  :.................................................................................................................................................................................................................................  

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

à participer à la session du (JJ/MM/AA) ..................................................au (JJ/MM/AA)....................................................... à 

Paray-le-Monial. 
Ne pouvant accompagner mon enfant, je le confie à M./Mme/Mlle (Nom + Prénom) : 

............................................................................................................................................................................................................................... 

demeurant à (adresse complète obligatoire) : 
............................................................................................................................................................................
...................................................... et âgé(e) de .................................. ans (21 ans minimum), qui participe à 
l’intégralité de la session et à qui je confie la responsabilité de mon enfant. 
L’accompagnateur/trice est inscrit(e) sous le numéro (obligatoire) :  
 

J’ai bien noté que :  
- l’accompagnateur majeur doit loger avec mon enfant, 
- aucun encadrement individuel n’est prévu. 

Mon enfant mineur adhère à l’esprit de la session.  
Je décharge par la présente les organisateurs, l’association EMMA (SIREN 329 990 261), de toutes 
responsabilités à l’égard de mon enfant ci-dessus nommé, lors de la session à laquelle il participe. 
 
J’autorise donc la personne majeure à laquelle j’ai confié mon enfant, désignée ci-dessus, à transporter et 
à prendre toutes les mesures qui s’avèreraient nécessaires par la conduite ou l’état de santé de mon 
enfant pendant la session. 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/ accident et 
responsabilité civile pour mon enfant. Je me porte garant(e) financier en cas de dégradation(s) 
occasionnée(s) par mon enfant durant toute la manifestation. 

À ..............................................................................................................   

le ............................................................................................................. (JJ/MM/AA)  

Signature des deux parents obligatoire : 
 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ À ENVOYER À : inscription@paray.org , ou :Association EMMA – Préciser 
les dates de la session -  BP 40 007  - 71601 Paray-le-Monial Cedex  


