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For a student who is a minor (someone under 18 years of age) to attend a course hosted by
Star’s Edge International, the student’s application must be endorsed by the student’s parent or
legal guardian.

Pour qu’un étudiant mineur (de moins de 18 ans) participe à un cours donné par Star’s Edge
International, l’inscription de l’étudiant doit être avalisée par un parent ou un adulte responsable
légal.

_____________________________________________________________________________________
Student’s name Date of Birth Age
Nom de l’étudiant Date de naissance Âge

_____________________________________________________________________________________
Date and Location of Course
Date et lieu du cours

_____________________________________________________________________________________
Name of Parent or Legal Guardian
Nom du parent ou de l’adulte responsable

_____________________________________________________________________________________
Name of adult attending with student
Nom de l’adulte participant avec l’étudiant

I am the parent or legal guardian for the student listed above who is registering for The
Avatar Professional Course.  

I understand that it is my responsibility to ensure that an adult attends this course with my
child and acts as guardian for my child throughout the course.  The guardian can be a parent,
legal guardian, or someone appointed by me to act as a temporary guardian.

I understand that Star’s Edge, Inc., the Star’s Edge Trainers, and other assistants and adminis-
trators to Star’s Edge do not act as temporary guardians for any minor attending the course. 

If I am appointing another person to act as temporary guardian, I certify that the adult named
to attend with my child has my authority to act as temporary guardian for my child during the
course.  The person I am appointing is attending the course and understands that their priority
during the course is overseeing the welfare of my child.

I hereby endorse my child’s application for registration and ratify the agreement between my
child and Star’s Edge International.  

Je suis le parent ou le responsable légal de l’étudiant cité plus haut qui s’inscrit au cours
Professionnel Avatar.

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer qu’un adulte assiste à ce cours avec
mon enfant et se comporte comme son gardien pendant la durée du cours. Le gardien peut être
un parent, un responsable légal ou quelqu’un que j’emploie comme gardien temporaire. 

Je comprends que Star’s Edge Inc., les formateurs de Star’s Edge et autres collaborateurs et
employés de Star’s Edge n’agissent en tant que gardiens temporaires pour aucun mineur partici-
pant au cours.

Si j’emploie quelqu’un comme gardien temporaire, je certifie que l’adulte choisi pour participer
avec mon enfant est investi de mon autorité pour agir en tant que gardien temporaire de mon
enfant pendant le cours. La personne que j’emploie participe au cours et comprend que sa prio -
rité pendant le cours est de s’assurer du bien-être de mon enfant. 

J’approuve par la présente l’inscription de mon enfant et je ratifie l’accord entre mon enfant et
Star’s Edge International.  

____________________________________ ________________
Signature of Parent or Legal Guardian Date
Signature du parent ou du responsable légal Date
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