FICHE D’INSCRIPTION
COURSE DES CAISSES A SAVON-LUGES
6ème EDITION : JEUDI 2 AVRIL 2020
La fiche d’inscription est à remplir par le chef d’équipage qui s’engage à fournir tous les documents
demandés.
Nom d’équipage
Chef d’équipage
Prénom

Nom
Adresse
Téléphone

Mail
Equipiers
Prénom
Prénom
Prénom

Nom
Nom
Nom

Pièces à joindre obligatoirement
-

Le règlement de 55 € en liquide ou par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Tignes

Dépôt (pour les paiements en liquide) et envoi (pour les paiements par chèque) à l’adresse
suivante :

Mairie de Tignes

Comité des Fêtes – Course de caisse à savon 2020
Montée du Rosset – 73320 TIGNES

(Rappel : le repas des pilotes est compris dans le montant d’inscription) ;

-

La fiche d’inscription dûment remplie et signée et le règlement de la course signé ;

-

L’autorisation individuelle d’exploitation et du respect du droit à l’image signée par chaque

-

L’attestation d’assurance responsabilité civile pour chaque membre de l’équipage.

membre de l’équipage

Par cet engagement, j’atteste l’exactitude des renseignements et l’acceptation du règlement de
l’épreuve.
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Nous nous engageons également à prendre sous notre seule responsabilité tout incident pouvant
survenir avec la luge après la course de caisses à savon.

Nous nous engageons à récupérer notre caisse à savon après la course organisée par le Comité des
Fêtes, le jeudi 2 avril 2020.
Fait à …………………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Autorisation d’exploitation et respect du droit à l’image
Je soussigné(e),

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………

Déclare expressément avoir consenti à être le sujet des photographies réalisées par le Comité des

fêtes de Tignes et être informé(e) que ces photographies sont destinées à être utilisées par le Comité
des Fêtes dans le cadre de ses activités.

Déclare en outre connaître les activités de cette association et avoir été informé que ces photographies

sont destinées à illustrer les diverses publications de cette association et consentir à l’utilisation de
mon image notamment sur les supports ci-après désignés :
-

Internet :



-

Page Facebook du Comité des Fêtes de Tignes
Site internet de la Ville de Tignes

Support papier :


Magazine de la Ville de Tignes

Les légendes jointes à ces photographies ne devront toutefois pas porter atteinte à ma réputation ou
à ma vie privée.

Fait à ……………….. Le …………………….
Signature

Fiche d’inscription – Course de caisse à savon – 6ème édition 2 avril 2020

