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Formulaire de consentement / d'autorisation
Merci de remplir le questionnaire lisiblement
Parent / Responsable légal:

Enfant:

(à remplir, même si vous ne participez pas)

___________________________________
Nom, Prénom

______________________________________
Nom, Prénom (enfant n°1)

___________________________________
Adresse (rue et n° de rue)

______________________________________
Nom, Prénom (enfant n°1)

___________________________________ ______________________________________
Ville, Pays
Nom, Prénom (enfant n°1)
_______________________________________________________________________________
Est-ce que vous, ou l'un de vos enfants, avez récemment manifesté l'un des ennuis de santé suivants? Le
cas échéant, veuillez souligner la pathologie observée et l'expliquer brièvement sur la ligne ci-dessous
prévue à cet effet:
Maladie cardiaque – troubles convulsifs (par exemple: asthme, épilepsie) – maux de dos autres troubles physiques ou psychiques pouvant constituer un danger pour votre santé ou pour la santé
d'autres, lors de la pratique de l'escalade en forêt.
_______________________________________________________________________________________

Déclaration de consentement des personnes ayant la garde de mineurs
(à remplir uniquement si vous avez moins de 18 ans; veuillez cocher la case correspondante!)

 Kids-Parcours
Mon enfant ne grimpe que sur les trois Kids-Parcours et est accompagné par un adulte au sol. L'adulte
supervise jusqu'à 8 enfants (maximum) en même temps. Pour les programmes de groupes distincts, les
enfants sont accompagnés d'un formateur qualifié.

 Parcours Haut: L'enfant est âgé de 8 à 12 ans
Mon enfant est toujours accompagné d'un adulte qui fait de l'escalade. L'adulte s'occupe au maximum de
3 enfants en même temps. Dans le cas de programmes de groupe spéciaux, des instructeurs qualifiés
accompagnent le groupe durant la totalité de l'activité (la surveillance d'un adulte n'est pas requise).

 Parcours Haut: L'enfant est âgé de 13 à 17 ans
Je suis d'accord avec le fait que mon enfant se déplace de façon autonome en petits groupes dans le parcours

 Tir à l'arc / Team Training / Programme combiné (des deux activités)
En tir à l'arc, en team training ou en programme combiné, des entraîneurs formés accompagnent le
groupe durant toute l'activité (la surveillance d'un adulte n'est pas requise).
En ma qualité de responsable légal de l'enfant, ou des enfants, mentionné (s), j'autorise par la présente
l'escalade en forêt pour visiter le site d'Haltern.
J'accepte que Kletterwald Haltern (TreeEmotion GbR) conserve ces informations pendant 12 mois au maximum avant de
les détruire. Les données ne seront alors plus utilisées (par exemple pour de tiers).

Date, Signature: _____________ __________________________________

