
Base de Vitesse 
 
 

Autorisation parentale 
 

 

Je soussigné(e) Monsieur /  Madame     …………….………………………………………………………………………………… 

demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

et agissant en qualité de parent (ou de représentant légal), autorise mon fils / ma fille ......…………………………….. 

…………………………………………, né(e) le …………………………………...................., à …………………………………………………… 

à participer à l’animation d’une base de vitesse labellisée « base de vitesse FFVoile ». 

 

Par la présente, je décline toute recherche de responsabilité vis-à-vis de l’équipe organisatrice de la base de 

vitesse FFVoile sur laquelle mon enfant va pratiquer, de l’association West Team et de la FFVoile pour prise 

de risque ou tout autre motif en cas d’accident, dans la mesure où l’activité proposée est menée dans le 

cadre d’une pratique habituelle et individuelle de mon enfant (sous ma propre responsabilité). 

 

Avant toute navigation, mon enfant devra mesurer les risques inhérents à sa pratique nautique (météo, 

marée...) et s’équiper en conséquence (choix de la surface de la voile adapté aux conditions météo, port d’un 

casque et d’un gilet de sauvetage vivement recommandé). 

 

Par ailleurs, j’autorise le site Internet de la Base de Vitesse à publier les résultats de mon enfant en ligne, et 

suis conscient(e) que ces derniers seront accessibles à l’ensemble des visiteurs du site. 

 

J’autorise la structure en charge de l’animation de la base de vitesse sur laquelle mon enfant est pratiquant, 

l’association West Team et la FFVoile à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos 

ou captations numériques prises dans le cadre de la participation de mon enfant à tous les événements 

organisés par une base de vitesse. 

 

Enfin, je certifie avoir pris connaissance de la possibilité de me rétracter à tout moment concernant les 

autorisations concédées à l’association, West Team et la FFVoile formalisées par le présent document ainsi 

que de la faculté de demander à ce que l’ensemble des données concernant mon enfant soit supprimé. Une 

fois majeur, le pratiquant disposera de la même possibilité. Toute demande effectuée dans le cadre du présent 

alinéa doit être adressée à basedevitesse@ffvoile.fr. 

  

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

 

J’ai pris connaissance de l’intégralité du règlement, et accepte sans réserve le bien-fondé de cette 

autorisation parentale. 

 

Signature, précédée de la date et du lieu de l’accord : 

 
 
 

 
Autorisation à nous retourner par mail 

(basedevitesse@ffvoile.fr) 
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