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Envoyer la/les fiche(s) à l’adresse suivante :  

Comité des Fêtes – M Eric GIRON  - rue des Grives – 17620 BEAUGEAY 
 

Bulletin d’inscription à remplir pour tout participant 

 

• EQUIPE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• NOM : ………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………….. 

• Date de naissance : …………………………………. Sexe :        M*        F* 

• Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………….. 

• Téléphone : ……………………………………………… E mail :………………………………………………………………….. 

• Accompagnant(s) non participant (s) aux jeux :  oui* …… personnes       non * 

• N° de sécurité sociale ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les mineurs  

Je soussigné(e) ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. .  

Autorise mon fils / ma fille ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

à participer aux jeux intervillages de Beaugeay le dimanche 25 août 2013 organisés par le comité des fêtes de 

Beaugeay (17620). 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation. 

Droits à l’image  

J’autorise l’organisation et ses ayants droits (partenaires et médias) à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles il apparaît à l’occasion des jeux intervillages de Beaugeay et ce quel que soit le support (document 

promotionnel et/ou publicitaire), le territoire (monde entier) et pour la durée légale (loi française) la plus longue. 

Informatique et libertés  

Conformément à la loi française informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque concurrent dispose d’un droit 

d’accès et de rectification des données le concernant enregistrées par l’organisation dans le cadre des jeux 

intervillages de Beaugeay Sauf désaccord de sa part exprimé par écrit auprès de l’organisation, il autorise cette 

dernière à céder les informations le concernant à des tiers partenaires de l’opération. 

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           Signature du participant  

 
 

* Rayer la mention inutile 


