en partenariat avec

Demande de participation et autorisation parentale
Parent
Je soussigné(e) : ..............................................................................................................................................
Père / Mère / Autre (à préciser) : ...........................................................................................................................
		
Demeurant :
.....................................................................................................................................................
Code postal :

................................

Ville : ........................................................................................................

Téléphone :

............................................

E-mail : .........................................................................................

Certife être le responsable légal de l’enfant / des enfants :

Enfant(s)
1

Nom, prénom : .............................................................................................................................................
Né(e) le : ..........................................................
Taille :

2

à : .................................................................................

..........................................................

Nom, prénom : .............................................................................................................................................
Né(e) le : .........................................................
Taille :

à : ..................................................................................

.........................................................

Déclare avoir pris connaissance du réglement intérieur, des consignes de sécurité et des conditions générales de
vente(1)de Com1Grand (DS 4 K SAS) et autoriser celle-ci à initier mon fils / ma fille / chacun de mes enfants (2)
à la conduite automobile et aux techniques de pilotage.
Cochez la/les case(s) correspondant à vos choix d'autorisation :

J’accepte cette formation, et notamment que mon/mes enfant(s) manœuvre(nt) et conduise(nt)
un véhicule ou en soit le(s) passager(s). Je déclare à cet effet que mon/mes enfant(s) est/sont couvert(s)
par une assurance Responsabilité Civile et Maladie/Accident le(s) garantissant contre tous sinistres causés à
lui/elle-même ou à des tiers de son/leur fait et applicable à la formation dispensée par Com1Grand.
NB : Sans l'autorisation de formation ci-dessus, aucun cours ne pourra être dispensé à l'enfant / aux enfants et toute réservation correspondante sera perdue

J’autorise COM1GRAND à réaliser des prises de vues (photos ou vidéos) reproduisant mon image ou celle de
mon/mes enfant(s) et à les utiliser, reproduire, représenter ou adapter dans un but de promotion sur tous supports
de communication sans réserve ni restriction et ce à titre grâcieux, y compris sur les réseaux sociaux.
Fait au Castellet,
Le

.............................................................................

Signature :

(1) CGV disponibles sur www.kom1gran.fr

(2) Rayez la mention inutile

Pour votre information :
Des bracelets ou clés USB (selon disponibilités) sont proposés en
option, permettant d'enregistrer jusqu'à 2 sessions de conduite
grâce aux caméras embarquées à bord de nos véhicules.
La durée d’enregistrement possible peut varier de 35 à 45 mn.
Les aléas ou dysfonctionnements liés à ces supports ou à leur
utilisation ne peuvent en aucun cas être imputés à Com1Grand.

"COM1GRAND" est exploitée par DS 4 K S.A.S.
Code NAF : 8553Z - RCS TOULON 821213329 - N° TVA : FR49821213329
Centre de conduite : Circuit Paul Ricard - Piste Juniors - RD N8 - 2760 Route des Hauts du Camp - 83330 LE CASTELLET

Tél. : 07 63 66 08 08 - Email : reservation@kom1gran.fr

www.kom1gran.fr

