AUTORISATION PARENTALE
Cette autorisation est obligatoire pour participer à la soirée Teenagers Party du
Mardi 21 décembre 2021 organisée par Le Niagara à Missillac de 19h00 à 0h00.

Conditions particulières pour l’accès à la soirée :
• Avoir 13 ans dans l’année 2021
• Soirée sans alcool : Toute personne ayant consommé de l’alcool ou des substances illicites se
verra refuser l’entrée. Un alcotest pourra être exigé pour entrer
• Pas d’article de sport (jogging, maillot d’équipe, casquette, …) - Les baskets sont acceptées.
• Toute sortie est définitive
• Les représentants légaux des jeunes sont entièrement responsables avant et après la soirée.
• Présenter une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, passeport, carte vitale, BSR, ...)
• Présenter un QR CODE du PASS SANITAIRE prouvant 1 des 3 conditions suivantes :
- 2 doses du vaccin + de 7 jours
- test positif de + de 11 jours et - de 6 mois (PCR ou ANTIGENIQUE : PAS D’AUTOTEST)
- test négatif de moins de 72h (PCR ou ANTIGENIQUE : PAS D’AUTOTEST)
Tarifs :
• L’entrée est à 10€
• Le vestiaire est gratuit
• Les consommations proposées sont uniquement sans alcool, offertes et à volonté
Je soussigné(e) Mr / Mme ___________________________ __________________________
joignable par téléphone au : 0__ / ____ /____ /____ /____ ou 0__ /____ /____ /____ /____ /
est le représentant légal du ou de la jeune ______________________ ______________________
Né(e) le : ____/____/_________ à ____________________________________________________
habitant : Rue : ___________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : _______________________________________________________
þ Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’organisation et l’autorise à participer à la soirée Teenagers
au Niagara le Mardi 21 décembre 2021 de 19h00 à 0h00
þ J’autorise les responsables du Niagara à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitement médicaux,
hospitalisation, ...) rendues nécessaires par son état de santé.
þ J’autorise la publication des photos et l’utilisation des vidéos réalisées par Le Niagara à des fins de
communication.
Tout mineur se présentant avec une autorisation remplie à cette soirée sera considéré comme autorisé par son ou ses responsables cités
légaux. Seul ce modèle d’autorisation parentale est valable, Les autorisations sur papier libre ne seront pas acceptées.
Signature
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