CONSENTEMENT DES PARENTS DE MINEUR POUR
RECONNAISSANCE DE RISQUE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT !
En considération de l ’ autorisation accordée à mon enfant mineur de participer aux activités de
la Ferme du Centaure, je conviens et garantis ce qui suit :
1.

Je suis l ’ un des parents ou tuteurs ayant l ’ entière responsabilité légale à l ’ égard des décisions concernant
mon enfant mineur; et

2.

Je connais la nature des activités à la Ferme du Centaure et j ’ accepte, pour et en mon nom personnel, ainsi
que celui de mon enfant mineur, qu ’ il y a des risques en participant aux activités avec des chevaux et j’
accepte en toute connaissance de cause que mon enfant y participe.

3.

Je suis convaincu personnellement et je crois que mon enfant mineur est dans une forme physique, émotionnelle et mentale lui permettant de participer aux activités de la Ferme du Centaure.

4.

Pour et au nom du Mineur, je renonce à exercer tout recours pour tout dommage matériel que pourrait subir le
Mineur lors de la présence de ce dernier sur le site ou de sa participation à l ’ évènement de la Ferme du Centaure.

5.

Il est possible que votre enfant soit sur des photos prises lors de l ’ évènement. Autorisez-vous la Ferme du
Centaure à mettre ces photos sur son site web et/ou sur sa page Facebook? _ _ _ O ui _ _ _ Non

J ’ AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE RECONNAISSANCE DE RISQUE
J ’ AI SIGNÉ LE PRÉSENT DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS AUCUNE INFLUENCE.

__________________________
Signature du parent ou tuteur

___________________________________
Nom en lettres moulées du parent ou tuteur

__________________________
Nom de l’enfant en lettre moulées

____________________________
Date de signature

Il est obligatoire que l ’ enfant porte des chaussure fermées ( pas de sandales ou crocs ) .
Haut risque pour les allergies: chats, chiens, poussières, moisissures, foin, etc.
Veuillez avertir le professeur et fournir les médicaments nécessaires.
Abonnez-vous à notre page Facebook : Ferme du Centaure

Ferme Centaure
875 rang 1 et 2 Baby
Laverlochère
Abitibi-Témiscamingue
J0Z 2P0

Cell: 819-290-4229 Tel: 819-765-2404
Courriel: ferme.centaure@gmail.com
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