MINEURS ET
COMPETITIONS ESPORT
Qu'est -ce qu'un mineur?
Un mineur est toute personne agée de moins de 18 ans.

Compétition de Esport? Définition
Est considéré comme une compétition, toute confrontation entre 2 joueurs
ou des équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
Cette confrontation peut être, soit en réseau local (LAN party), soit via
internet sur console ou ordinateur.

Conditions de participation pour les mineurs?
Obligation d'obtenir l'autorisation écrite d'un représentant légal
(parent, tuteurs etc...) accompagné des pièces d'identité du mineur et du
représentant légal signataire. Conservation de ce document pendant 1 an
(version papier ou numérique)
Exception pour les mineurs émancipés.

Les parents du mineur doivent obligatoirement être informés:
- des gains et enjeux financiers du tournoi,
- du jeu objet du tournoi et notamment de la signalétique PEGI de ce jeu.

Quels risques?
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Pour le joueur mineur:
Sans l'autorisation de ses parents, le joueur mineur peut être disqualifié ou
se voir refuser son gain ou les points gagnés.

+12

Restriction d'âge et compétition Esport?
"Cashprize" ou pas "Casprize", telle est la question!
Il faut être agé de minimum 12 ans pour participer à une compétition
d'Eport proposant un Cashprize (un gain monétaire).

Gains non pécunier: cadeaux, produits etc...
Un mineur de - de 12 ans peut participer à une compétition offrant
des récompenses non monétaire: dotations materielles ou digitales (cartes
cadeaux, bons de réduction, abonnements, consoles, jeux, goodies...)
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