ROTOTOM SUNSPLASH

EDITION:

AUTORISATION D'ENTRÉE POUR MINEURS AVEC TUTEUR
(MOINS DE 16 ANS)
M/Mme:

NOM COMPLET
CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT Nº
affirme être le père / la mère / le(a) tuteur(trice) de :

NOM COMPLET
CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT Nº
DATE DE NAISSANCE

ÂGE:

En cas de contact nécessaire, les numéros de téléphone de contact sont :

TELEPHONE PÈRE / MÈRE / TUTEUR
A travers de ce document je manifeste ma responsabilité et donne mon consentement comme père / mère / tuteur du mineur antérieurement cité
pour qu’il puisse accéder à l’enceinte du festival, exclusivement en ma présence et sous ma constante surveillance :

• Je me proclame comme unique responsable de sa protection et sécurité durant la célébration du Rototom Sunsplash, en m’engageant à veiller à
sa sécurité et bien-être durant la célébration.

• Assume la responsabilité d’empêcher la consommation de la part du mineur de substances défendues par la loi pour les mineurs telles que
l’alcool, le tabac, ou autres. A tous les mineurs de 18 ans, il sera remis un bracelet spécial qui les distingue comme tel.

• Exempte de n’importe quel type de responsabilité à l’entreprise organisatrice de l’événement pour les dommages ou les préjudices dont les
mineurs pourraient souffrir ou provoquer, et me proclame comme responsable unique des dommages occasionnés.

• Consens fermement que, au cas où, d’avoir inaccompli une des conditions antérieures indiquées ROTOTOM S.L. expulse le mineur du festival
sans que cela procède à un remboursement d’aucun montant d’abonnement conçu d’entrée ou bien refuser son entrée à l’enceinte du festival.
Signature:

PÈRE / MÈRE / TUTEUR

MINEUR AUTORISÉ

La direction du Rototom Sunsplash informe les parents ou tuteurs légaux des mineurs que l’accès du mineur à l’enceinte du festival
implique l’autorisation pour que ROTOTOM S.L. publie les images prises dans les médias suivants:

•
•
•
•

Les pages web officielles du festival.
Les films destinés à une diffusion non commerciale.
Les réseaux sociaux officiels du festival.
Des photographies pour des journaux, des revues ou des publications, des cartes, ou des brochures publicitaires dans le domaine local, régional
ou national.

Déclare connaître les conditions de vente des entrées et accès au festival pour les mineurs antérieurement exposés et les accepte sans
restrictions.
Signature:

PÈRE / MÈRE / TUTEUR

A ..................................., le ........................................... de ……….
Avec l'inclusion des nouvelles technologies à l'intérieur des médias à la portée de la société et la possibilité de ce que des images de vos enfants puissent apparaître
dans ceux-ci durant la réalisation des activités du Rototom Sunsplash Festival et étant donné que le droit à la propre image est reconnu à l'article 18 de la Constitution et
réglé par la Loi 1/1982, du 5 mai, sur le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale, à la propre image et la Loi 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection
des Données à Caractère Personnel.

