Enregistrement fait par : _________________
Date: _______________
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT AU KIDS CLUB DU FERNEY TRAIL 2018
1. Nom de votre enfant

Prénom

Age_______

2. Nom de votre enfant

Prénom

Age_______

3. Nom de votre enfant

Prénom

Age_______

Nom du parent:

Numéro de contact: _________________

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU KIDS CLUB DU FERNEY TRAIL 2018
Chers parents, veuillez compléter ce formulaire d’enregistrement de votre enfant âgé de 4 à 11 ans, au Kids Club. (Les enfants
de 2-3 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’une baby-sitter).
* Pour des raisons de sécurité et d’assurance, la formation de groupes sera basée exclusivement selon l’âge de l’enfant (défini
par le Club).
Restrictions médicales et/ou allergies alimentaires : ______________________________________________________
* Pour des raisons de sécurité nous demandons aux parents de venir déposer et reprendre leur(s) enfant(s) en personne.
Je demande par la présente l’admission de mon enfant, ou de l’enfant dont j’ai la responsabilité (“l’enfant”) au Kids Club
(“Le Club”).
J’accepte que l’enfant reste sous ma seule responsabilité et que je reste garant de son bien être physique et moral, et ce même
lorsque l’enfant est enregistré auprès du Club et qu’il participe aux activités du Club.
Il est entendu que bien que les activités du Club soient supervisées, la responsabilité de l’enfant demeure entièrement à ma
charge. Dans les circonstances et dans la mesure où j’accepte de faire admettre l’enfant au Club et de lui permettre de participer
aux activités du Club, je conviens par la présente de libérer et de décharger Sun Resorts Limited, ses directeurs, employés et
agents, et chacun d’eux séparément de toutes responsabilités, poursuites et dommages et intérêts de quelque manière que ce
soit de la participation de l’enfant à une quelconque activité du Club. Dans l’éventualité d’un accident, d’une maladie, une
urgence, etc., j’autorise les employés ou agents de Sun Resorts Limited à prendre toutes les dispositions qu’ils estiment
nécessaires ou appropriées, y compris un éventuel traitement médical, ou d’urgence, de l’enfant. Je m’engage à rembourser
Sun Resorts Limited pour toutes les dépenses encourues à cet effet.
Dans l’éventualité d’indiscipline ou de faute légère ou caractérisée de l’enfant, j’autorise ces personnes à prendre toutes les
mesures qu’elles jugent nécessaires pour y remédier, y compris l’exclusion de l’enfant des activités du Club et son exclusion du
Club lui-même, et/ou du site.
Il est entendu que je suis tenu de récupérer l’enfant du Kids Club. Vous êtes autorisé à permettre à l’enfant d’aller et venir et
participer au programme ainsi que je vous l’aurai indiqué. Si l’enfant doit être récupéré et que personne ne vient le récupérer, je
vous autorise à prendre toute action que vous jugez nécessaire et appropriée, sans pour autant être sous aucune obligation de
le faire. Je conviens que cette convention est régie par les lois de la République de Maurice et que toute dispute et poursuite y
relative ou subvenant d’une quelconque manière du fait que l’enfant ait été accepté comme membre du Kids Club et/ou ait
participé aux activités du Club sont sujettes à la juridiction exclusive des tribunaux de la République de Maurice.
La Direction
Signature du Parent

