
Autorisation Parentale 

à imprimer, à renseigner et à retourner par voie postale 
adresse, règlement et informations sur bluejaag.fr 

 
 
Je soussigné(e) ...................................................................... (Nom et Prénom du tuteur ou représentant légal) 

Demeurant au : …………………………………………………….…………………………..……… 
  Code Postal : ……………………….. Commune : …….………………………….. 
Adresse électronique : ……………………………………..@.............................………………… 
Numéro de téléphone portable : ……………………………………….……………………………. 
Agissant en tant:........................................................................................................................ 
 
Autorise mon enfant...................................................................................... (Nom et Prénom du joueur) 

 
A participer au “Trophée AIGLE 2022”, compétition eSport de simulation de vol utilisant le 
logiciel support DCS WORLD et organisée par l’association Blue JAAG en deux phases : une 
première phase en ligne (ONLINE) à partir d’octobre 2022 et une seconde phase en présentiel 
(LAN) pour les qualifiés aux phases finales qui auront lieu lors du “Congrès de la chasse” au 
musée du Bourget le 18 novembre 2022. 
 
Par la présente, je décharge les organisateurs de toutes responsabilités lors de la compétition 
sus-citée, aussi bien pour les phases ONLINE que LAN auxquelles mon enfant est amené à 
participer. Si mon enfant est qualifié aux phases finales, je m’engage à l’accompagner et j’ai 
conscience qu’il reste sous mon entière responsabilité. L’association Blue JAAG n’est pas 
habilitée à prendre la responsabilité de mineurs. 
  
Durant cette compétition, mon enfant utilisera le jeu DCS WORLD. L’organisation refusera 
d’inscrire toute personne n’ayant pas l’âge légal requis selon la catégorie envisagée: 

- CHASSE: mirage 2000C, étiqueté PEGI 16, donc accessible à partir de 16 ans. 
- RACE: P51 MUSTANG, étiqueté PEGI 12, donc accessible à partir de 12 ans. 

 
Je renonce également dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications, de quelque nature 
que ce soit, ni devant l’association “BLUEJAAG” organisatrice de cette compétition, ni devant 
“l’Association des Pilotes de Chasse” (APC) organisatrice du congrès accueillant les phases 
finales. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens 
personnels ou autres, se produisant au cours des journées de la manifestation. 
 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance  
maladie/accident et responsabilité civile pour mon enfant. 
 
Je joins à cette autorisation les copies des pièces d’identité (carte d’identité ou passeport, en cours de validité 

ou périmés depuis moins de 5 ans pour les pièces françaises, en cours de validité pour toute  autre provenance): 
● de l’enfant mineur concerné dont je suis représentant légal ou tuteur 
● ma propre pièce d’identité 

 
 

Fait à :      Le :  
 

Signature du représentant légal : 
 


