FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION
D’UTILISATION DE L’IMAGE ET DE LA VOIX
DU PARTICIPANT AU TOURNOI
« MOUILLE TON MAILLOT POUR TA COOPERATIVE » édition 2018

Je soussigné(e)…………………………….………………………………………………….……..parent et/ou représentant légal :
-

autorise à participer sous ma responsabilité l’enfant :

NOM : ………………………………............................. Prénom : ………………. ............................................................
Prénom pour le flocage du t-shirt (en lettres majuscules): …………………………………………………………………
Date de naissance : ………/……../…………..
Age : …………………………………………………… Taille de t-shirt : S  M  L  XL 
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville :........................................................................................................
Numéro de tel. - Domicile: ………………………………………………….
N° de tel. – Père : ………………………………………………………….. N° de tel. - Mère : ……………………………………………….

-

Déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.

Ces animations sont entièrement libres et à titre gracieuses, HABITAT DE L’ILL décline toute responsabilité
quant à la surveillance des enfants laissés seuls par un parent ou son représentant.
Les services et la Direction d’HABITAT DE L’ILL déclinent également toute responsabilité si un enfant venait
à quitter l’une des animations sans surveillance des responsables légaux.
 Je confirme avoir joint à ce formulaire le certificat médical attestant de la non contre-indication à la
pratique du football et du rugby de mon enfant
 Je confirme avoir joint une photocopie de la carte d’identité de mon enfant

Personne à prévenir en cas d’urgence :.............................................................................................................
Numéro de tel. en cas d’urgence : ……………………………………………………..
Club sportif :  oui / nom du club : ......................................................................................................  non
N° de licence : …………………………………………………………………………………………..ou joindre la copies de la licence
Dans l’éventualité où votre enfant est adhérant d’un club de football ou de rugby, il n’empêche qu’il faut tout de
même fournir un certificat médical de non contre-indication pour la seconde discipline (tout dossier incomplet sera
rejeté et l’inscription correspondante par conséquent, annulée).

Mon enfant participera, en ma présence, aux tournois / repas du :
 Mercredi 21 février 2018
 Mercredi 7 mars 2018



Mercredi 21 mars 2018
Mercredi 11 avril 2018

Rendez-vous à 13h15, lieu à confirmer : Salle du Lixenbuhl ou au
club de rugby d’Illkirch-Graffenstaden, fin 16h00
Rendez-vous à 13h15 au stade Albert Schweitzer (FAIG) d’IllkirchGraffenstaden, fin 16h00

 Repas du 11 avril 2018 : à la suite de l’entraînement des joueurs professionnels, les enfants seront
accompagnés jusqu’au CRIG pour y déjeuner (offert par Habitat de l’Ill).
En cochant cette case vous confirmez que votre enfant sera présent à ce déjeuner.

Droit à l’image et de la voix dans le cadre des 4 après-midis du tournoi et manifestations en liens
 J'autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me
représentant ou représentant mon enfant aux fins de diffusion dans les supports de communication d’Habitat
de l’Ill et des partenaires de la manifestation « Mouille ton Maillot pour ta Coopérative » : site internet, rapport
d’activité, brochure publicitaire, presse…) pour une durée de 10 ans.
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de ma part
dans le cadre de la présente autorisation, l’image de mon enfant ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation,
utilisation, diffusion ou commercialisation.
Cette utilisation est exclusivement réservée à la diffusion précitée. Toute autre exploitation devra faire l’objet d’une
autorisation spécifique.
Selon les articles 38 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits auprès d’Habitat de l’Ill en joignant une pièce d’identité à l’adresse suivante :
7 rue Quintenz - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

 J'atteste avoir reçu un exemplaire du règlement du tournoi « Mouille ton maillot pour ta coopérative!" et
accepte par la présente toutes les clauses et stipulations qui le compose sans réserve, ni condition aucune.
A ………………………………………………..

Le………………………………

Signature des deux parents ou du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé ».

