
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Destinée à toute personne, adulte ou mineure, ne possédant pas de licence roller au SPUC et  

souhaitant participer aux manifestations extérieures organisées par le SPUC Roller Skating. 

Rappel :   

 les enfants mineurs devront être sous la responsabilité d’un adulte. 

 Il est interdit à toute personne, majeure ou mineure, de  pratiquer du roller lors d’une manifestation 

organisée par le SPUC sans être licenciée (excepté lors des discos roller). 

Je soussigné (nom et prénom
(1)

)………………………. ………………………… 

habitant à (adresse complète)……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

--- déclare dégager de toute responsabilité le SPUC Roller Skating en cas d’incident de 

toute nature que ce soit pendant l’année : …………………….…….… 

 

A compléter pour la décharge concernant un enfant mineur 

---déclare dégager de toute responsabilité le SPUC Roller Skating en cas 

d’incident de toute nature que ce soit à l’encontre de mon (mes) enfant(s) (nom, 

prénom) 

………………….…….……………………….………. 

………………….…….……………………….………. 

………………….…….……………………….………. 

que j’autorise à participer à ces manifestations 

sous (rayer la mention inutile) : 

---ma responsabilité 

---la responsabilité de Madame / Monsieur………………………………...……… 

 

Fait à …..……….……........……………….….... le …………….……………. 

 

Signature
(1)

 : ............................................ 

(1) du représentant légal pour un enfant  



 

DROIT À L’IMAGE 

 

Destinée à toute personne, adulte ou mineure, ne possédant pas de licence roller au SPUC et  

souhaitant participer aux manifestations extérieures organisées par le SPUC Roller Skating. 

 

Au cours de ces manifestations, des photos ou des vidéos peuvent être prises. Veuillez 

remplir avec soins ce questionnaire pour toutes les personnes citées en première page :  

 

 j’autorise le club à me prendre en photo, ou vidéo,  

 je n’autorise pas le club à me prendre en photo ou vidéo,  

 

 j’autorise le club à prendre mon (mes) enfant(s) en photo, ou vidéo,  

 je n’autorise pas le club à prendre mon (mes) enfant(s) en photo, ou vidéo,  

 

 j’autorise le club à utiliser ces photos sur des supports pédagogiques papier 

(plaquette d’info, ...),  

 je n’autorise pas le club à utiliser ces photos sur des supports pédagogiques 

papier,  

 

 j’autorise le club à diffuser ces photos ou vidéos sur son site internet,  

 je n’autorise pas le club à diffuser ces photos ou vidéos sur son site internet et ses 

réseaux sociaux.  

 

 

Fait à …..……….……........……………….….... le …………….……………. 

 

Signature
(1)

 : ............................................ 

(1) du représentant légal pour un enfant 

 


