SAMEDI 16 JUIN 2018

SAMEDI 16 JUIN 2018

DE 16H à 17H

DE 16H à 17H

FETES DE SAINT PIERRE DU MONT

FETES DE SAINT PIERRE DU MONT

SQUARE JEAN MOULIN - CŒUR DE VILLE

SQUARE JEAN MOULIN - CŒUR DE VILLE

Réservée aux enfants

Réservée aux enfants

âgés de 6 à 14 ans

âgés de 6 à 14 ans

Partenariat

Partenariat

séjour ados 2018

séjour ados 2018

Informations et inscriptions

Informations et inscriptions

Service des sports

Service des sports

05 58 75 31 07 poste 134

05 58 75 31 07 poste 134

COUPON D’INSCRIPTION

COUPON D’INSCRIPTION

À retourner au service des sports (Ancienne Mairie)
pour le vendredi 15 juin dernier délai
Tél : 05-58-75-31-07
mail : servicesports@saintpierredumont.fr

À retourner au service des sports (Ancienne Mairie)
pour le vendredi 15 juin dernier délai
Tél : 05-58-75-31-07
mail : servicesports@saintpierredumont.fr

Informations sur le participant :

Informations sur le participant :

NOM :………………………………PRENOM :………………………..
Adresse :………………………………………………………………….
Ecole :……………………………Classe……………Age :…………...

NOM :………………………………PRENOM :……………………….
Adresse :………………………………………………………………….
Ecole :……………………………Classe……………Age :…………...

Tarif : 2 €
AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………….
Autorise :
- mon enfant à repartir seul à la fin de l’activité

Tarif : 2 €
AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………
Autorise :
- mon enfant à repartir seul à la fin de l’activité

-

mon enfant à participer aux courses de trottinettes

-

mon enfant à participer aux courses de trottinettes

-

les éducateurs à prendre les mesures d’urgence en cas d’accident

-

les éducateurs à prendre les mesures d’urgence en cas d’accident

-

les éducateurs à prendre des photos d’activités sportives

-

les éducateurs à prendre des photos d’activités sportives

En conséquence, nous autorisons la ville de Saint Pierre du Mont à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans le cadre de l’activité.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la ville de saint Pierre du Mont, sous toute forme et
tous supports, notamment : Presse, Site Internet, Publicité, Projection Publique, Exposition.

En conséquence, nous autorisons la ville de Saint Pierre du Mont à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans le cadre de l’activité.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la ville de saint Pierre du Mont, sous toute forme et
tous supports, notamment : Presse, Site Internet, Publicité, Projection Publique, Exposition.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à
la vie privée ou à la réputation, ou pour toute autre exploitation préjudiciable.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à
la vie privée ou à la réputation, ou pour toute autre exploitation préjudiciable.

Nous reconnaissons être entièrement rempli de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des images liées à l’activité.

Nous reconnaissons être entièrement rempli de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des images liées à l’activité.

Je soussigné………………………………………………Téléphone : ………………………………
Responsable légal de……………………………………………………………………
Certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de la trottinette et
d’activités sportives.

Je soussigné……………………………………………… Téléphone : ………………………………
Responsable légal de……………………………………………………………………
Certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de la trottinette et
d’activités sportives.



*cocher les cases souhaitées


Fait à …………………………Le …./…./….

*cocher les cases souhaitées
Signature du responsable légal :

Informations et inscriptions
Service des sports de la ville de Saint Pierre du Mont
05 58 75 31 07

Fait à …………………………Le …./…./….

Signature du responsable légal :

Informations et inscriptions
Service des sports de la ville de Saint Pierre du Mont
05 58 75 31 07

