CrossFit Le Rouge
flo.nico SA
40, rue des Vollandes
1207 Genève
Suisse
IDE CHE-357.553.574
Participation d’un mineur à un cours de CrossFit à « CrossFit Le Rouge »

REGLES ET DECHARGE DE RESPONSABILITES

Prénom et Nom du mineur : _________________________________________________________________________
(copie de carte d’identité ou passeport obligatoire)

Date de naissance : ________/________/________

Prénom et Nom du représentant légal : ______________________________________________________________
(copie de carte d’identité ou passeport obligatoire)

« CrossFit Le Rouge » et « flo.nico SA » ne sont en aucun cas responsables de la garde des effets personnels
pendant la participation à une classe.
Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des informations relatives à la participation à un
cours de CrossFit par un mineur et en accepte les règles pour mon enfant (mineur dont je suis le
représentant légal).
Je comprends et accepte que mon enfant (mineur dont je suis le représentant légal) participe aux cours
de CrossFit et je confirme qu’il y participe volontairement.
Je comprends que les cours peuvent être physiquement très exigeants et j’ai pleine connaissance du risque
de blessures corporelles, dommage ou perte matérielle, ou de décès.
J’accepte que ni mon enfant (mineur dont je suis le représentant légal), ni moi, ni d’autres héritiers ou
représentants légaux ne poursuivront ou ne ferons d'autres réclamations de quelque nature que ce soit
contre ou à l'égard de « CrossFit Le Rouge », « flo.nico SA », ainsi qu’à toutes personnes pouvant être
impliquées dans l’organisation des cours ou aux autres participants, pour toute blessure corporelle,
dommage ou perte matérielle, ou décès injustifié, que ce soit par négligence ou de toutes autres manières.
Je confirme me tenir personnellement responsable en cas de blessure corporelle, dommage ou perte
matérielle, ou décès injustifié causés directement ou indirectement par mon enfant (mineur dont je suis le
représentant légal).
Je confirme avoir rappelé ses règles à mon enfant (mineur dont je suis le représentant légal), ainsi qu’il se
doit de respecter les consignes, de faire bon usage du matériel et d’adopter une attitude digne face à
toutes autres personnes.

Lieu et Date : _________________________________

Signature : _______________________________________
(du représentant légal)

Règles concernant les accompagnants (représentant légal) :
Les cours CrossFit Kids ne sont pas une garderie d’enfants.
Ainsi, en aucun cas, « CrossFit Le Rouge », « flo.nico SA », toutes personnes pouvant être impliquées dans
l’organisation des cours ou d’autres participants, seront responsables de la garde des mineurs en l’absence
de leur accompagnant ou représentant légal.

Kids Preschool (de 4 à 6 ans) :
•
•
•

La présence d'un accompagnant (représentant légal) est obligatoire pendant toute la durée du cours.
L’accompagnant se tient à l’entrée et reste discret.
Sauf requête des coaches, aucune intervention n’est acceptée.

Kids (de 7 à 11 ans) :
•
•
•
•
•
•
•

La présence d'un d'un accompagnant (représentant légal) n'est pas obligatoire pendant toute la
durée du cours.
L’accompagnant (représentant légal) accompagne et vient rechercher l’enfant à l’intérieur de la
salle.
L’accompagnant (représentant légal) valide la présence de l’enfant directement auprès du coach.
A la fin du cours, les enfants attendent à l’intérieur de la salle.
Ils ne quittent la salle qu’accompagner de leur accompagnant (représentant légal) et après l’avoir
annoncé au coach.
Si l’accompagnant reste, il se tient à l’entrée et reste discret.
Sauf requête des coaches, aucune intervention n’est acceptée.

Kids Teens (de 12 à 16 ans) :
•
•

Par ma signature, j’autorise mon enfant à arriver et quitter les cours « CrossFit Kids » sans
accompagnant (ou représentant légal).
Dès 12 ans, les enfants annoncent d’eux-mêmes, et obligatoirement, leur arrivée et leur départ au
coach.

Accompagnants :
Liste des accompagnants ayant autorités en l’absence du représentant légal :
(signature et copie de carte d’identité ou passeport obligatoire pour chaque accompagnant)
Prénom, Nom

Lien (grands-parents, nounou, chauffeur, etc.)

Lieu et Date : _________________________________

Signature (de l’accompagnant)

Signature : _______________________________________
(du représentant légal)

