DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR MINEURS
Je soussigné (prénom et nom d’un parent) : ………………………………………………………………………..
Responsable de l’enfant (prénom et nom) : …………………………………………………………………………
Né le : …….. /…….. /………………
Résidant à (adresse) : …………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………

Déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages,
sans aucune exception ni réserve, la société OPTIMA LIVE Sarl à Genève (Les Acacias) ainsi que toutes les
personnes œuvrant pour cette entité et ce pour toute la durée de l’événement paintball du (jj.mm.aaaa)
…….. /…….. /……………… sur le terrain de Dardagny.
Il est de la responsabilité de l’enfant de veiller à sa propre sécurité en usant des précautions nécessaires lors
de ses déplacements et activités sur le terrain.
Il est de la seule responsabilité de l’enfant à veiller sur ses biens et aux biens d’autrui. Je ne pourrai tenir
OPTIM LIVE Sarl, les personnes œuvrant pour cette entité ou le propriétaire du terrain pour responsables en
cas de perte, vol ou bris de ses biens.
L’enfant déclare s’engager à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité de
paintball, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs et des animateurs. Il s’engage également à faire
preuve de respect envers l’équipement et le matériel mis à disposition.
Je déclare avoir une assurance Responsabilité Civile nous assurant contre tous sinistres, causés à nous-mêmes
ou à des tiers et que notre contrat ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré.

Fait à …………………………………….., le …….. /…….. /………………

……………………………………….
(Signature du tuteur légal)

Paintbal.ch by Yatouland Genève - OPTIMA LIVE Sarl - Chemin de la Gravière 4 - 1227 Les Acacias
+41 22 341 40 00 / +41 79 895 62 33
Adresse du déroulement du jeu : Chemin Camille-Corot, 1283 Dardagny, Suisse

