
 
 

-------AUTORISATION PARENTALE / DECHARGE DE RESPONSABILITE------- 
(à remplir en complément du bulletin d’inscription 2020-2021 pour toute inscription de mineur né entre 

le 17 septembre et le 31 décembre 2013) 
 
Je soussigné(e),  

M. / Mme _________________________________________________________________  

Domicilié(e) _______________________________________________________________  

Autorise mon enfant ________________________________________________________  

né(e) le _____/______/______  

à participer aux cours de la Team Pikachu du club territorial d’esport administrés par les               

orKs Grand Poitiers.  

 
Je déclare décharger de toute responsabilité les orKs Grand Poitiers pour la pratique de jeux               
vidéos ayant un PEGI 7, alors que mon enfant n’a pas atteint l’âge de 7 ans révolus requis                  
selon les recommandations de la norme PEGI (Pan European Game Information) ;  
 

PEGI 7 : le jeu est déconseillé aux moins de 7 ans. Il contient des scènes ou sons                  
potentiellement effrayants. La violence très modérée (c'est-à-dire implicite, non détaillée          
ou non réaliste) est acceptée. 

 
J’ai pris note qu’il m’appartenait en amont de ne pas inscrire mon enfant à ce cours, et reste                  
libre de le désinscrire à tout moment sans remboursement de la somme payée. 
 
 

Date et signature  
précédées de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

-------AUTORISATION PARENTALE / DECHARGE DE RESPONSABILITE------- 
(à remplir en complément du bulletin d’inscription 2020-2021 pour toute inscription de mineur né entre 

le 17 septembre et le 31 décembre 2008) 
 
Je soussigné(e),  

M. / Mme _________________________________________________________________  

Domicilié(e) _______________________________________________________________  

Autorise mon enfant ________________________________________________________  

né(e) le _____/______/______  

à participer aux cours de la Team Sonic du club territorial d’esport administrés par les orKs                

Grand Poitiers.  

 
Je déclare décharger de toute responsabilité les orKs Grand Poitiers pour la pratique de jeux               
vidéos ayant un PEGI 12, alors que mon enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans révolus                 
requis selon les recommandations de la norme PEGI (Pan European Game Information) ;  
 

PEGI 12 : le jeu est déconseillé aux moins de 12 ans. Il peut montrer « de la violence sous                    
une forme plus graphique par rapport à des personnages imaginaires et/ou une violence             
non graphique envers des personnages à figure humaine ». Il peut également présenter             
des insinuations à caractère sexuel ou des postures de type sexuelles dans un cadre              
léger. Enfin, il peut aussi proposer des jeux de hasard. 

 
J’ai pris note qu’il m’appartenait en amont de ne pas inscrire mon enfant à ce cours, et reste                  
libre de le désinscrire à tout moment sans remboursement de la somme payée. 
 

Date et signature  
précédées de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
 
 
 

 
 


