
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE DE RENONCIATION ET LETTRE DE DECHARGE 

RELATIVE A LA PARTICIPATION A LA COURSE DES SERVEUSES ET DES GARCONS DE CAFE 

DE LIMOGES 2022 

 

 

Je soussigné (e), Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentant légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..….. 

 

Né(e) le : ……./……./……. 

 

Domicilié(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Déclare ce qui suit : 
- Je désire que (Nom et prénom de l’enfant) ……………………………………………………. participe à la Course 
des serveuses et des garçons de café. 
- J’accepte les conditions du règlement de la course et de l’itinéraire de la course pour en avoir pris 
connaissance et je choisis volontairement et librement d'en assumer les risques. 
- J’atteste être le présentant légal de l’enfant sus nommé.  
- Je m’engage à être joignable au téléphone en cas d’urgence au :………………………………………………… 
 
En l’absence de présentation d’un certificat médical, je décharge et libère totalement et d'une 
manière indéterminée la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, 
organisatrice de cette manifestation, en rapport à la participation de l’enfant. 
 

Fait à Limoges, le 17/09/2022 

 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 
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/ 
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