
AUTORISATION PARENTALE A LA PRATIQUE DES SPORTS DE GLISSE
ET ADHESION AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS

Accès à la Halle de Glisse / Public mineur de 13 ans et +

Nom Prénom et Signature du pratiquant
(mention lu et approuvée)

Nom Prénom  et Signature du représentant légal
(mention lu et approuvée)

Je soussigné-e, agissant en qualité de représentant légal,

(rayer les mentions inutiles) Père / Mère / Tuteur / Tutrice

Nom :                  Prénom :                         Téléphone :
   
Courriel :

Et disposant de l’autorité parentale, autorise celui-ci à pratiquer seul le skate, le roller, la trottinette freestyle ou le 
BMX freestyle à la Halle de Glisse et à avoir pris connaissance du Règlement intérieur de la Halle de Glisse et des 
éléments ci-dessous et y adhérer sans réserve.

Notamment, le pratiquant et le(s) représentant(s) légal(aux) reconnaissent par la présente :

- Que la pratique des disciplines, skate, roller, trottinette et/ou BMX comporte des risques d’accidents et de blessures 
inhérents à la pratique de ces disciplines ;

- Que l’utilisation du skatepark, des modules, rampes et rails comportent des risques d’accidents et de blessures ;

- Que le pratiquant dispose des habiletés et capacités physiques nécessaires pour pratiquer ces activités sportives 
exigeantes ;

- Que la pratique des activités au sein de la Halle de Glisse n’est pas surveillée, les pratiquants sont en autonomie ;

- Détenir toutes les assurances en responsabilité civile et personnelle en cas d’accident et/ou de frais ambulancier et 
/ou de bris, perte ou vol d’objets personnels ou d’assumer personnellement tous les frais inhérents ;

- Renoncer à toutes réclamations contre la Ville de Lille, la Halle de Glisse, les agents, intervenants, partenaires et 
dirigeants et à tenir ceux-ci exempt de toutes responsabilités découlant de toutes pertes, dommages, blessures 
corporelles ou dépenses survenus dans le cadre de la pratique des sports prévue par l’utilisation des installations de 
la Halle de Glisse ou du fait de sa présence sur les lieux ;

- Accepter en cas d’accident, que les agents de la Halle de Glisse contactent les services d’urgence (Pompiers, SAMU) 
pour une prise en charge de l’enfant (pratiquant) vers un établissement hospitalier

Personne à contacter en cas d’urgence si différent du représentant légal : 

Nom :           Prénom :                 Téléphone :

L’utilisateur est informé que les données personnelles qu’il communique par l’intermédiaire de ce document seront transmises aux agents de la Ville de Lille compétents pour les 
traiter. En aucune manière, ces données ne pourraient être utilisées à d’autres fins.  L’utilisateur est aussi informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
portant sur les données le concernant.  
Pour cela, l’utilisateur peut en faire la demande par écrit à l’adresse : halledeglisse.sports@mairie-lille.fr . Les utilisateurs et les agents de la Ville de Lille sont tenus de respecter 
les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des 
informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée 
ou à la réputation des personnes.

De l’enfant (pratiquant) âgé de 13 ans ou plus

Nom :    Prénom :  Date de naissance :

Adresse :


