
POP-OFF Arena – 14 septembre 2019 - Paris   Autorisation Parentale 

Loi informatique et Libertés : ces informations sont obligatoires pour le traitement de la demande de participation de votre enfant. Elles sont 

destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à UBITEAM pour les besoins de gestion, d'étude, d'animation et de 

prospection commerciale sur une affiche imprimable ou sur notre site web www.ubi-team.net. Elles pourront, de convention expresse, être 

communiqués pour ces mêmes finalités aux noms de domaine appartenant à UBITEAM, ainsi qu'en tant que besoin à ses sous-traitants, 

affiliés et partenaires. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que ces données personnelles fassent l'objet d'un 

traitement. Vous disposez également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospections commerciale, en dehors 

de la participation à cet événement, que vous pouvez faire valoir dès à présent en cochant la case ci-contre ,    ou à tout moment 

ultérieurement. Vos droits d'accès, de rectification et d'opposition peuvent être exercés auprès de UBITEAM à l'adresse mail suivante 

: contact@ubi-team.net 

 

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) 

 

Autorisation parentale mineur 

 

Je soussigné(e) 

Nom : …………………………………………….  Prénom(s) : ……………………………………. 

Domicilié(e) à : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

Agissant en qualité de représentant légal de mon enfant mineur : 

Nom : …………………………………. Prénom(s) :……………………………………. Né(e) le :……………………………. 

Déclare sur l’honneur : 

 Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur considéré ; 

 Avoir pris connaissance du règlement de la POP-OFF Arena et en accepter tout le contenu ; 

Autorise mon enfant désigné dans la présente, à participer à l’événement « POP-OFF Arena » qui se 

déroulera le samedi 14 septembre 2019 à SUPINFO Paris. 

Par conséquent, je prends la responsabilité des préjudices physiques ou moraux des problèmes 

pouvant survenir à mon fils/ ma fille, et j’autorise les organisateurs à prendre toute décision utile en 

cas de problème. J’autorise également les organisateurs à utiliser son image dans le cadre de 

photographies prises durant l’événement. 

Mon enfant sera accompagné par une personne majeure en la qualité de  

Nom : ………………………………….. Prénom(s) : ……………………………………………… 

Le signataire écrira de sa main : « Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale ». 

Fait à ________________________________________ le _________________ 

 

Signature : 

 

 

*Rayez les mentions inutiles 


