Apple Store – Autorisation de participation
pour les mineurs
Programme :

Date et heure :

Apple Store :

Cette autorisation de participation concerne le programme, à la date, l’heure et dans l’Apple Store indiqués ci-dessus (le « Programme »). Elle
doit être impérativement signée par un parent ou un tuteur légal de l’enfant inscrit au Programme. Le soussigné est autorisé à signer cette
autorisation de participation en qualité de parent ou de tuteur légal de l’enfant désigné ci-dessous.
Participant :

Âge :

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone : (

Code postal :
)

J’autorise par la présente mon enfant à participer au Programme, et j’accepte les conditions générales suivantes :

£

Je renonce par la présente à poursuivre Apple Inc. (« Apple ») et ses administrateurs, directeurs, employés, filiales, affiliés, sous-traitants et
agents pour tout dommage, réclamation ou perte de toute nature consécutif ou lié à la participation de mon enfant au Programme.

£

Apple ne peut être tenue responsable en cas de dommage ou de perte d’effets personnels, et je suis tenu pour seul responsable en cas
de perte ou de dommage, ou plainte pour dommage corporel, consécutifs à la participation de mon enfant au Programme. J’autorise par
la présente que mon enfant reçoive les premiers secours en cas d’urgence.

£

Le Programme est à titre purement informatif et Apple rejette toute responsabilité envers les participants et toute forme de garantie,
explicite ou implicite.

£

Les participants sont responsables de leur comportement pendant le Programme et Apple se réserve le droit de retirer tout participant
du Programme, pour toute raison, à la seule discrétion d’Apple.

£

J’autorise par la présente la prise de photos, de vidéos et de paroles de mon enfant, et autorise Apple à utiliser, publier, dupliquer,
transmettre, afficher en public ou protéger par copyright les images, vidéos et entretiens de mon enfant, pour toute utilisation
raisonnable en relation avec le Programme. Je renonce à tout droit de regard, toute demande de compensation complémentaire, toute
velléité d’injonction ou réclamation concernant les droits conférés par la présente à Apple (y compris en matière de diffamation ou
d’atteinte à la vie privée), quelles que soient les formes d’exploitation, d’altération, de déformation ou d’effet utilisées.

£

Je suis âgé d’au moins 18 ans et j’ai lu et j’accepte ces conditions générales.

Lu et approuvé
Signature :
Nom (en lettres majuscules) :

Date :

Adresse :
Ville :
Téléphone : (

Code postal :
)
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