DÉCLARATION DE CONSENTEMENT
Pour les adolescents de 10 à 15 ans

Lasertag, le sport tendance et récréatif

Lasertag est un jeu d'équipe dans lequel plusieurs groupes s'affrontent et tentent de marquer le plus de points possible. Tous
les joueurs sont équipés de gilets lumineux colorés et ont 15 minutes pour marquer les gilets des adversaires à l'aide de
signaux infrarouges et collecter des points.
L'équipe qui a le plus de points gagne!

Par la présente, je donne l'autorisation au joueur nommé ci-dessous de jouer dans le FunSports Area Troisdorf. Avant le début
du jeu, les joueurs recevront un briefing auquel ils devront se conformer. Les joueurs sont entièrement responsables de tout
dommage corporel ou matériel causé par des actions imprudentes ou le non-respect des consignes de sécurité de notre
personnel qualifié. Bien entendu, le jeu peut être annulé à tout moment.
Si le joueur* ne respecte pas les instructions du personnel ou les règles en vigueur dans l'arène, je reconnais que cela peut
entraîner une exclusion immédiate, sans possibilité de réclamer le remboursement du jeu payé.

Quotidiennement

Permanent

Termine avec le
programme quotidien

Jusqu'à révocation

Nom de la personne autorisée:
Nom de l'enfant :

Date de naissance :

Lieu, date :

Signature de la personne autorisée :

Avis de protection des données
Vos données seront bien entendu traitées de manière confidentielle. Les données personnelles saisies ici sont stockées sur notre propre serveur et
peuvent être effacées définitivement et immédiatement à notre bureau d'enregistrement si vous le souhaitez. Le formulaire sera stocké par nous dans des
dossiers désignés et gardé en sécurité. Par ma signature, j'accepte l'utilisation et l'enregistrement de mes données pour les mesures mentionnées, en
tenant compte des directives de protection des données. Je peux à tout moment révoquer cette autorisation par écrit ou faire effacer mes données sur
place si je le souhaite.
FunSports Area GmbH se distancie de toute forme d'apologie de la violence. Le port de vêtements d'apparence militaire tels que masques, casques ou
autres déguisements est strictement interdit. Les contrevenants seront expulsés de notre établissement.

