
PARTICIPATION A LA COURSE NATIONALE OU LOCALE

DES SERVEUSES ET DES GARCONS DE CAFE DE LIMOGES 

17 septembre 2022

Je soussigné(e), (nom et prénom du représentant légal) : ………………………………………………………….…

Demeurant à (adresse complète) ……………………………………………………………..……………………………………

|__|__|__|__|__| ………..………………………………...………………………….…..

Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée : ……/……/……/……/……

Agissant en qualité de : …………………

Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Né(e) le (date et lieu de naissance) ……………………………………….………………………………………………..………

Demeurant à (adresse complète) ……………………………………………………………………………………………..……..

|__|__|__|__|__| ………..………………………………...……………………….………

• Autorise l’enfant à participer à l’événement la Course des serveuses et des garçons de café de Limoges.

• M’engage à garder sous ma responsabilité mon enfant jusqu’au début de la course, de rester dans le 
périmètre de la course des garçons durant celle-ci et à le récupérer dès son arrivée.

• Déclare décharger de toute responsabilité l’organisateur de la Course des serveuses et des garçons de café 
de Limoges concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnées ou subis par 
l’enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées.

• M'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre l’organisateur de la Course des serveuses et 
des garçons de café de Limoges.

 Autorise expressément l’organisateur de la Course des serveuses et des garçons de café ou ses ayants droit 
à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive 
de mon enfant dans le cadre de la Course des garçons de café en vue de toute exploitation directe ou sous 
forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support y compris à des fins publicitaires ou commerciales, dans 
le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour.

Le parent, signe, date et écrit « lu et approuvé » 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à gérer l’organisation de l’événement ainsi que sa promotion et, sauf 
pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. Conformément 
au RGPD et tout texte en vigueur et à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour 
motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à : dpd@limoges.cci.fr

La durée de conservation de vos données est d’1 an, durée renouvelable avec votre accord. En outre, une réclamation auprès de la
CNIL peut être faite à tout moment ( https ://www.cnil.fr/ )
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Né(e) le (date et lieu de naissance) ……………………………………….………………………………………………..………
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Atteste être le représentant légal

Les données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à l’organisation de l’évènement et sa promotion. Sauf pour répondre à des 
obligations légales, elles ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation et sont conservées pendant un an. 
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition 
pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection de données de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (dpd@limoges.cci.fr). En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout 
moment : https://www.cnil.fr/


