AUTORISATION PARENTALE pour les 12ans et +
Les joueurs mineurs doivent IMPERATIVEMENT venir sur le site accompagnés d’un majeur 
et de cette
autorisation signée par leur representant légale
les autorisant à jouer sous la responsabilité de l’accompagnant.
Je soussigné(e)
:
Nom*………………………………………………………………. Prénom*……………….……………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone sur lequel je peux être joint(e) pendant l’activité* : ……………………………………………….
autorise en tant que représentant légal/tuteur l’enfant :
Nom*……………………………………………………………… Prénom*………………………………………………………………
Date de naissance* …… / …… / ………… (12ans et+)
à participer aux activités
d’Airsoft

, organisées par la société SOFT AIR SENSATIONS sur leur terrain situé
Rue de la Maltotte 14150 Ouistreham,
sous 
ma responsabilité
/ le cas échéant sous 
la responsabilité de
:
Nom*……………………………………………………………… Prénom*………………………………………………………………
Date de naissance* …… / …… / ………… (majeur)

*Champs obligatoires.

--------------------------L’Airsoft est une activité sportive où les joueurs s’affrontent en utilisant des lanceurs de billes plastiques de
6mm, soit les uns contres les autres soit sur des cibles. Les joueurs sont protégés par un masque de type
Paintball qui couvre tout le visage. La puissance des lanceurs est limité à 0,07 Joules pour tous les joueurs
lorsque des mineurs jouent.
Les consignes de sécurité seront rappelés avant chaque partie par les organisateurs et devrons être
scrupuleusement respectés par tous. SOFT AIR SENSATIONS ne pourra être tenu pour responsable d’accident
ou d’incident en cas de non respect de ces consignes. L’ensemble du rêglement intérieur et toutes informations
concernant l’Airsoft sont disponibles sur notre site internet 
www.soft-air-sensations.fr
ou à l’accueil du magasin.
En
➢
➢
➢
➢

résumé :
Ne jamais retirer le masque de protection dans la zone de jeux.
Ne jamais tirer sur un autre joueur à une distance de moins de 3 mètres.
Ne jamais essayer la réplique en dehors des zones de jeux.
Tenir la réplique en direction du sol lors des déplacements en dehors des phases de jeux.

Je reconnait être responsable pour mon enfant des éventuelles casses ou dégradations en cas de négligeances.
Soft Air Sensations ne saurait être tenu pour responsables des vols d’objets en possession de votre enfant.
--------------------------Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le rêglement intérieur et la décharge de
responsabilité.
Signature du représentant légal, accompagnée de la mention 
« lu et approuvé ».
Le ……. / ……. / 20…..
Contact – Réservation : 07.83.370.170 / 
contact@softair-sensations.com

SOFT AIR SENSATIONS
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