
Stage d’été Apple à l’Apple Store
Autorisation de participation pour les mineurs

Une autorisation de participation doit impérativement être signée par un parent ou un  
tuteur légal de l’enfant inscrit au Stage d’été Apple. Le soussigné est autorisé à signer  
cette autorisation de participation en qualité de parent ou de tuteur légal de l’enfant 
désigné ci-dessous. 

Veuillez fournir les informations suivantes :

Participant au Stage d’été               Âge

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom

Adresse

Ville         Département                     Code postal

Numéro de téléphone (                )

J’autorise par la présente mon enfant à participer au Stage d’été Apple qui se tiendra  
à l’Apple Store, et j’accepte les Conditions générales présentées dans ce document.  
Je renonce par la présente à poursuivre Apple Inc., ainsi que ses directeurs, responsables, 
employés, filiales, affiliés, sous-traitants et agents (« Collaborateurs d’Apple »), au titre de 
l’ensemble des réclamations, pertes et dommages directs ou indirects consécutifs ou liés 
à la participation de mon enfant au Stage d’été Apple à l’Apple Store. Je déclare être âgé 
de 18 ans ou plus. J’ai lu, je reconnais et j’accepte les Conditions générales présentées 
ci-dessous.

Signature 

Nom (en lettres majuscules)    Date

Adresse

Ville         Département                     Code postal

Numéro de téléphone (                )

Conditions générales

Le Stage d’été Apple à l’Apple Store est ouvert à tout enfant âgé de 8 à 12 ans, et ce, gratuitement, dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions. Chaque enfant ne peut participer qu’à un (1) atelier de Stage d’été Apple. Les places sont limitées. L’inscription au 
Stage d’été Apple pourra être effectuée à l’adresse http://www.apple.com/fr/retail/stagedete du 25 juin 2015 au 10 août 2015 
ou avant, si Apple considère que le Stage d’été Apple concerné est complet. Les ateliers de Stage d’été Apple sont proposés 
aux dates publiées sur le site http://www.apple.com/fr/retail/stagedete. Toutes les sessions des ateliers de Stage d’été Apple se 
déroulent dans les Apple Store désignés, de 9 h à 10 h 30 et de 11 h à 12 h 30, sauf mention contraire. Pour connaître les horaires 
des sessions de Stage d’été Apple de votre Apple Store, merci de consulter la page http://www.apple.com/fr/retail.  
Chaque participant au Stage d’été Apple doit fournir une copie de cette Autorisation de participation, signée par un parent ou  
un tuteur légal, avant le démarrage du Stage d’été Apple.

Tous les participants doivent être accompagnés d’un parent ou de leur tuteur légal pendant toute la durée de l’atelier du Stage 
d’été. Apple se réserve le droit de modifier à tout moment le calendrier, le lieu ou les horaires de toute session de Stage d’été 
Apple, et d’annuler une session sans préavis. Les Stages d’été Apple ne peuvent pas être échangés contre de l’argent et n’ont 
aucune valeur en espèces. Les Stages d’été Apple sont proposés à titre purement informatif. Apple rejette toute responsabilité 
envers les participants et toute forme de garantie, explicite ou implicite. Les participants au Stage d’été Apple sont responsables 
de leurs propres actions durant le stage. Apple se réserve le droit d’exclure tout participant du Stage d’été Apple en cas de 
comportement jugé inacceptable, à l’entière discrétion d’Apple. Seul un parent ou tuteur légal de l’enfant pourra le récupérer  
à l’issue de la session. Les parents ou tuteurs doivent être en mesure de présenter une pièce d’identité. La société Apple ne sera 
pas tenue pour responsable en cas de dommage ou de perte d’effets personnels. Le parent ou tuteur légal reconnaît et accepte 
d’endosser la responsabilité de tout dommage corporel ou matériel résultant des actes de son enfant au Stage d’été Apple.  
Le parent ou tuteur légal autorise Apple à prendre toutes les mesures nécessaires pour que son enfant reçoive les premiers secours 
en cas d’urgence.
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