présente

L’ARÈNE ROYALE
Ce dossier contient :
-

La fiche d'inscription du joueur
La décharge de responsabilité

Tout joueur souhaitant s'inscrire au mini-GN doit remplir ce dossier.
Pour vous inscrire :
Vous devez imprimer, remplir et nous envoyer ce dossier ainsi que votre règlement par
chèque à l'ordre de "L'Arène de l'Oubli" au plus tard le dimanche 15 mars 2015.
L’inscription devient effective à réception du dossier complet.
Tarifs inscriptions :
PJ : 25 €+ 5 € d’adhésion (si vous n’êtes pas encore adhérent à l’association)
Tous les renseignements demandés le sont au seul bénéfice de l'association et,
conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
Lieu de rendez-vous :
Commune de Saint-Just, près d'Ambert (63)
Coordonnées GPS :
45° 28′ 09″ Nord 3° 47′ 21″ Est / 45.4691666667, 3.78916666667
Accueil
L'accueil des joueurs se fera dès le matin (repas de midi non fourni). Vous aurez la
possibilité de planter votre tente si vous désirez passer la nuit sur place.
Le terrain étant accidenté et humide, prévoyez des vêtements chauds et de bonnes
chaussures, voire des vêtements et des chaussures de rechange pour l’après-jeu. Un bon
duvet pour ceux qui couchent sur place est un plus très appréciable.

JOUEUR

FICHE D’INSCRIPTION À
L’ARÈNE ROYALE

M. – Mme - Mlle NOM et Prénom : _______________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code Postal : __________________ Ville : ______________________________________________
Pays : __________________________________________________________
Téléphone (fixe ou mobile) : ___________________________________________
Adresse e-mail : _____________________________________________________________________
Je souhaite être tenu informé par email des prochaines activités organisées par
L'Arène de l'Oubli :
Oui
Non
(rayer la mention inutile)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Allergie / problème de santé : ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

Compétences médicales : _____________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d'urgence (Cette personne ne doit pas être présente sur
le lieu de l'événement):
Nom et prénom : ______________________________________________________________________
Téléphone Fixe : _________________________ Téléphone Mobile : ________________________
Lien (famille, concubin …) : ______________________________________________________

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
- Je, soussigné(e) : _______________________________________________ déclare
vouloir participer au jeu intitulé “Arène Royale” organisé le dimanche 5 avril
2015 par l'association L'Arène de l'Oubli.
- Je déclare être majeur et assuré en responsabilité civile. Ou : être mineur et
assuré en responsabilité civile ainsi qu'avoir fait remplir et signer une
autorisation parentale et venir accompagné d'un adulte responsable.
- Je me porte garant/e de tout dommage dont je serais, de manière volontaire
ou non, responsable lors de cette manifestation.
- D'autre part, je ne saurai tenir pour responsable cette association et ses
organisateurs pour d'éventuels dommages ou vols qui pourraient être
perpétrés à l'encontre de ma personne ou de mes biens.
- J'autorise le tournage de films et la prise de photo par quelque moyen
technique que ce soit, ainsi que la publication des dites images et des vidéos
et leur exploitation à des fins publicitaires au bénéfice de l'association, dans
la limite d'un droit de regard et de rectification sur ces publications.
- Enfin, je déclare avoir lu entièrement les conditions de participation et le
règlement du jeu, je déclare les accepter pleinement et sans conditions, je suis
parfaitement informé du fait que, si je ne les respecte pas, je pourrais être
refusé ou expulsé du terrain de jeu et ce malgré le règlement de mon
inscription.
Fait à : __________________
Le : _________________
Signature du participant:

