AUTORISATION PARENTALE pour La Game Show 2021
Organisée par l’association SO-Lan
Rappel du règlement général :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est strictement interdit de fumer dans la salle, de consommer des boissons alcoolisées ou toutes
sortes de drogues.
Il est strictement interdit d'utiliser des appareils électriques autres que votre PC y compris un
onduleur.
Si un switch est plein, il est strictement interdit d’installer un switch, cela pourrait dégrader la
performance du réseau installé par la SO-Lan (Allez voir un organisateur et il trouvera une solution).
Toute manipulation électrique est interdite, en cas de problème demander l'aide d'un
organisateur.
Il est interdit d'utiliser des haut-parleurs.
Il est interdit de diffuser des images et/ou clips à caractères pornographiques. Les
animaux sont interdits.
Il est interdit d'avoir des propos racistes et injurieux envers les autres participants, visiteurs et les
organisateurs.
Toutes dégradations de matériels causées à un tiers devront être indemnisées.
En cas de dégradation, de casse ou de vol du matériel informatique et/ou des affaires personnelles
des participants (y compris les voitures), les organisateurs ne pourront être tenu responsables
légalement.
Les mineurs seront acceptés sous la responsabilité de leurs parents (autorisation écrite) ou
accompagnés d'un majeur.
En participant, vous vous engagez à ne pas participer au piratage informatique sous toutes ses formes.
Vous autorisez les organisateurs et les partenaires à utiliser votre image sur des photos et vidéos.
Vous êtes responsables du contenu numérique de vos disques, en cas de perte de données nous
ne serons pas responsables.
Une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée.
Les organisateurs se réservent le droit d'expulser toutes personnes ne respectant pas ce
règlement sans remboursement.
En vous inscrivant, vous déclarez accepter en totalité le règlement, et le respecter durant
l'évènement.
De manière générale, pour quelque problème que ce soit, le participant renonce à tout recours contre
l’organisateur.

Je soussigné M, Mme, ________________________autorise mon enfant _______________________ à
participer au SO-Lan 2021 qui aura lieu à la salle du Maroc à Morcenx, Place Du Maroc, Morcenx 40110.

- Coordonnées de(s) personne(s) à contacter en cas d'urgence :
Nom, prénom : _____________________________________________________

Téléphone :

⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘
ou

- Je déclare sur l’honneur :
Etre titulaire de l'autorité parentale vis à vis de ce mineur.
- Contacts durant la SO-Lan 2017 :
Contact de l’association : 06.81.29.66.42
Fait à _______________________ le _______________________
Signature du responsable :

