JEUX INTERVILLAGES 2018

JEUX INTERVILLAGES 2018

FABREZAN – FERRALS - FONCOUVERTE
Bulletin d'inscription individuel à remplir pour tout participant

FABREZAN – FERRALS - FONCOUVERTE
Bulletin d'inscription individuel à remplir pour tout participant

Déposer la/les fiche(s) à la mairie du village (Renseignements 07 85 90 75 30)
Ou Envoyer par mail à « jeuxintervillages3f@outlook.fr »

Déposer la/les fiche(s) à la mairie du village (Renseignements 07 85 90 75 30)
Ou Envoyer par mail « jeuxintervillages3f@outlook.fr » /

• Nom du village : FABREZAN - FERRALS – FONTCOUVERTE (*)

• Nom du village : FABREZAN - FERRALS – FONTCOUVERTE (*)

• Nom : ___________________________ Prénom : _________________

• Nom : __________________________ Prénom : ____________________

• Date de naissance : _____/_____/______ Sexe : Féminin – Masculin (*)

• Date de naissance : _____/_____/______ Sexe : Féminin – Masculin (*)

• Adresse : ______________________________________________

• Adresse : ______________________________________________

• Code postal : __________ Ville : ____________________________

• Code postal : __________ Ville : ____________________________

• Téléphone : _____________________________________________

• Téléphone : ______________________________________________

• E-mail : _____________________________________________

•

E-mail : _________________________________________________

Pour les mineurs : (à partir de 6 ans)
Je soussigné(e) (nom du représentant légal) _____________________

Pour les mineurs : (à partir de 6 ans)
Je soussigné(e) (nom du représentant légal) _______________________

autorise mon fils / ma fille (nom prénom) _________________________
à participer aux jeux inter villages le samedi 2 juin 2018 organisés par
l'association «3F ANIMATIONS » à Fontcouverte (11700).

autorise mon fils / ma fille (nom prénom) ___________________________
à participer aux jeux inter villages le samedi 2 juin 2018 organisés par
l'association «3F ANIMATIONS » à Fontcouverte (11700).

La présence d'un parent est obligatoire sur les aires de jeu le jour de la manifestation.
J'autorise la prise en médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation.

La présence d'un parent est obligatoire sur les aires de jeu le jour de la manifestation.
J'autorise la prise en médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation.

Droit à l'image :
En signant ce bulletin d’inscription, j’autorise l’organisateur à utiliser mon image pour
toute diffusion dans la presse, les sites internet et autre média.

Assurance
La présente manifestation ne comprend aucune garantie d'assurance de personne.
Il peut être dans l'intérêt des participants de souscrire auprès de l'assureur de son
choix, un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels
sa participation à la manifestation peut l'exposer.

Fait à …............................. le …......................

* Rayer la mention inutile

En signant ce bulletin d’inscription, j’autorise l’organisateur à utiliser mon image pour
toute diffusion dans la presse, les sites internet et autre média.

Assurance
La présente manifestation ne comprend aucune garantie d'assurance de personne .
Il peut être dans l'intérêt des participants de souscrire auprès de l'assureur de son choix,
un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa
participation à la manifestation peut l'exposer.

Fait à …............................. le …......................

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Signature du représentant légal

Droit à l'image :

Signature du participant

V.99

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Signature du représentant légal

V. 99

Signature du participant

* Rayer la mention inutile

