Déclaration de consentement pour les jeunes de 10 à 16 ans
Lasertag – le nouveau sport de loisirs à la mode des États-Unies est un jeu d’équipe pas du tout dangéreux.
Les joueurs portent des gilets électroniques, clignotants en multicolores, et essaient de gagner un maximum de points. En plus, il y a des
capteurs des signaux infrarouge, avec lesquels on essaie de marquer les autres joueurs et surtout les objectifs distribués sur le terrain de
jeu. Les raies lasers ne représentent absolument aucun danger; il s’agit des signaux infrarouge, qui rendent visibles par la lumière UV et
une vapeur nébuleuse! L’équipe, qui peut collecter le plus de points dans les 15 minutes du jeu, gagne la partie.
Les participants obtiennent une instruction pour les indiquer aux particularités (pas courir, pas grimper, pas pousser) valables pour tous
les joueurs. Pour d’éventuels dommages personnels ou matériels causés par des actions inattentives ou mépris des instructions de sécurité de notre personnel qualifié, le joueur/visiteur assume la pleine responsabilité. Bien sûre, le jeu peut être arrêté à tout moment. Le
thème de la protection des jeunes est particulièrement important pour nous.
Si le participant ne suit pas les instructions du personnel ou les règles de l’arène, je reconnais que ce comportement peut entraîner l‘exclusion immédiate, sans le droit à remboursement de la partie payée.
Avec mon signature, je confirme les conditions générales (voir affiche à l’entrée de Lasertag Area Troisdorf, ainsi que la page web) et les
autres indications de notre site web.
Par la présente, je permets au participant ci-dessous de jouer chez FunSports Area Troisdorf. Cette autorisation est valable:

À la journée

Permanent

(se termine à la fin de la journée)

Nom du responsable légal/tuteur::

(jusqu’à révocation)

_____________________________________________

Nom de l’enfant:: _______________________________ Date de naissance:_____________
------------------------------------Lieu et date:

------------------------------------------Signature responsable légal/tuteur:

Demande d’une carte de membre
(Pour les jeunes de moins de 16 ans, un responsable légal/tuteur doit signer cette demande!)

Avec la carte de membre, tu économise sur des divers actions spéciales, peux avancer en grade aux levels handicap, gagner
des points et prestations etc. Frais uniques par carte de 2,50 €.
No. de carte:

Nom du joueur:__________________ 		 Date de naissance:_________
(max. 14 signes!

(complété par nous!)

------------------------------------Lieu et date:

------------------------------------------Signature: ((moins de 16 ans – responsable légal/tuteur)

Avis de confidentialité
Bien sûre, tes données sont traités confidentiels chez nous. Les données personnels indiqués ici sont suavegardés sur notre propre serveur et peuvent être supprimé de manière permanente imediatement chez notre check-in, si désiré. Ce formulaire est déposé dans des
classeurs correspondants et gardé dans un endroit sûr.
Avec mon signature, j’approuve l’utilisation et sauvegarde de mes données à ces fins en tenant compte de la Politique de la confidentialité. Je peux révoquer cette approbation à tout moment par écrite, respectivement faire supprimer mes données ici sur lieu si désiré.
FunSports Area GmbH se désolidarise de toute forme de glorification de violence. Porter du vêtement qui semble militaire comme des masques,
casques ou d’autres déguisement est strictement interdit. En cas de non-respect, tu peux être exclu de l’arène.

