19 octobre 2019

Parc de l’Epervière

Valence

9h00 – 15h30

Autorisation parentale pour la participation d’un enfant mineur
à la 1er édition HOPE 360 à Valence

Je soussigné(e), M. ou Mme …………………………………………………………………………….. exerçant
l’autorité parentale sur l’enfant ………………………………………………………………., né(e) le ………………….
à ……………………………………., autorise mon enfant à participer à la course, non chronométrée et non classée,
organisée par HOPE 360 se déroulant le samedi 19 octobre 2019 entre 10h00 à 13h00.
Il participe au(x) parcours :
 1,7 km marche
 1,7 km engin à roues sans moteur (ni vélo)
 6,8 km course
 6,8 km vélo

J’ai pris connaissance et accepte les deux conditions suivantes de participation :


Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés pendant les parcours marche et rouler
de 1,7 km.



Les parcours de 6,8 km (course ou vélo) sont réservés uniquement aux participants ayant au moins 8 ans au 31
décembre 2019.

J’ai

compris

et

accepte

que

mon

enfant

participe

à

HOPE

360

sous

………………………………………. accompagnateur du groupe.

Fait le ……………………………,
Signature(s) d’une ou des personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant :

Nota : Cette autorisation doit être présentée sur le stand d’inscription le 19 octobre 2019

la

responsabilité

de

Choix du projet et mise en place d’une cagnotte
Nous invitons les participants à HOPE 360 à courir pour un projet. La liste des projets est disponible sur le site HOPE
360
Selon la tranche d’âge, vous aurez soit choisi un projet, soit proposé une sélection de projet soit enfin laissé le groupe
choisir le projet qui correspond le mieux à sa sensibilité.
Cette première étape réalisée, vous devez procéder à l’inscription de votre équipe sur le site Hope 360. Vous devrez
donner un nom à votre équipe, pensez bien à lui donner un nom qui identifie le mieux votre groupe.
Une fois votre inscription réalisée, nous vous encourageons à ouvrir une cagnotte pour votre groupe. L’ensemble des
dons collectés sur votre cagnotte seront intégralement reversé pour le projet de votre choix.
La procédure pour mettre en place la cagnotte est disponible dans la rubrique FAQ de hope360.events. En résumé,
vous devez contacter par mail le correspondant du projet, puis gérer la page de collecte pour laquelle vous aurez reçu
les droits d’administration. La dernière étape consiste à mobiliser les membres de l’équipe pour lever des fonds. La
méthode de mobilisation et le montant des fonds collectés sont très dépendants de la catégorie d’âge. 100% des dons
versés sur votre cagnotte seront reversés sur le projet que vous avez choisi.
Bonne collecte !

