FILLE
GARÇON
ETAPE :

FICHE D’INSCRIPTION
NOM : .......................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................
Date de naissance : …… /……. /……..

Téléphone : ……………………………………

Mail : ........................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ……………………………….

Ville : ..............................................................................

Classe : …………………………… Établissement : ...........................................................................................
Comment avez-vous connu Cité Sport ?
Bouche à oreille

Instagram :

Affichage (tracts, banderoles…)

Facebook :

Journaux, magazines

Twitter :

Autre, précisez : .......................................................................................................................................
Je soussigné(e),
NOM : ………………………………………….
-

PRENOM : ...................................................................................

Certifie l’exactitude des informations ci-dessus,
Certifie avoir pris connaissance du règlement et accepte toutes les conditions du
festival Cité Sport,
Accepte que Cité Sport dispose des droits exclusifs de mon nom et de mes images
individuelles et collectives dans le cadre de la promotion de la journée.

Fait à ……………………………
Le …../ ……/ …….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvée »)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Mme-Mr (NOM) : …………………………….

(PRENOM) : .....................................

Résident au (adresse complète) : ....................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………..

Portable : ................................................................

Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) : Père Mère Tuteur
Représentant de l’enfant mineur :
NOM : …………………………………
Né(e) le : …………………………….

Prénom : ....................................................................................
à (lieu de naissance) : ...................................................................

-Autorise ce mineur à participer à l’évènement Cité Sport
-Déclare décharger de toutes responsabilités l’organisateur de Cité Sport concernant les blessures et dommages
matériels ou corporels occasionnels ou subis par mon enfant, en cas de vol ou perte de biens ainsi que toutes
dégradations des sites de l’évènement.
-Déclare avoir souscrit une assurance Responsabilité civile et maladie/accident, garantissant mon enfant contre tous
sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causes à mon enfant ou à des tiers de son fait, et que son contrat
d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré.
-Autorise tous médecins à pratiquer ou faire pratiquer toutes interventions médicales et/ou chirurgicales en cas
d’urgence et/ou prescrire tous traitements rendus nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Reconnait avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve incluant le droit d’image pour mon enfant et la
possibilité́ de souscrire l’assurance complémentaire proposée par l’organisateur.
-Reconnait que la présentation de la présente décharge dûment régularisée est obligatoire et indispensable pour que
mon enfant puisse participer à Cité Sport.
-Autorise Cité Sport ainsi que les partenaires de l’évènement à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies représentant l’enfant ...................................................., réalisées lors de la journée Cité Sport 2021
ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité́.

Fait à ………………………………..

Le ……./ ……./ ………….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvée)

