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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 Je soussigné : 
…………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
demeurant au : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
Responsable légal de : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Certifie que celui-ci est âgé de 10 ans ou plus et l’autorise à participer au challenge Street-Fishing 
Fluctuat Nec Mergitur de l’UPP le dimanche 23 Octobre 2022 à Paris. 

 Certifie sur l’honneur que mon enfant sait nager et est apte à participer au challenge. 
 Certifie sur l’honneur que mon enfant sera sous l’entière responsabilité d’un tuteur responsable 

de l’équipe durant toute la durée du concours. 
 Contact tuteur (Prénom/Nom + numéro de téléphone + mail) : 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Autorise mon enfant à tourner des images et à enregistrer des témoignages, dans le cadre des 
diverses émissions télé et radio sur la pêche que le challenge Street-Fishing serait éventuellement 
amené à effectuer, et à être pris en photo dans le cadre de reportages pour divers magazines 
spécialisés pêche ou d’information. Ces images et témoignages pourront être utilisés, tout ou partie, 
ensemble ou séparément, sans limitation temporelle, pour la promotion du loisir pêche en général. En 
aucun cas, nous ne pourrons demander de droits de reproduction ou poursuivre “l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Union des Pêcheurs de Paris et de la 
Seine” et ne pourrons les tenir responsables quant aux conséquences éventuelles liées à la diffusion 
de ces témoignages et/ou images. 

 
Fait à ……………………………………………………………………..  
 
le…………………………………………………………………………. 
 
porter la mention : “lu et approuvé” et signer. 


