ASSOCIATION CLARAFAITETRIT
2, allee des Erables
Résidence Les Bruyrèes
94470 Boissy−Saint−Léger

ZUMBA PARTY
Samedi 08 octobre à 17h

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : (((((((((((((((((((((((((((((((((((Prénom : ((((((((((((((((((((((((((((((((((.
Né(e) le : (((((((((((((((((((((((((((((((((
Adresse : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.
Code postal : (((((((((((((((( Ville : (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
E−mail : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Si le participant est un mineurs, l’adulte en charge de ce jeune est prié de compléter les lignes ci−dessous :
Mr / Mme ((((((((((((((((..autorise ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( dont il est le représentant
légal à participer à la Zumba Party sous sa propre responsabilité.
Signature du participant ou du représentant légal

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) (pour les mineurs à remplir par le responsable), (((((((((((((((((((((((((((((((((, déclare :
− être en bonne santé et ne pas avoir de contre−indication à la pratique du fitness,
− posséder une assurance responsabilité civile et une assurance dommages corporels qui me couvre en cas de dommages subis ou
causés par moi−même,
− ne pas engager la responsabilité de l’association « Clarafaitetrit » et de ses membres, ni celle du coach sportif, en cas de
dommages corporels subis ou causés et matériels (vols, bris, etc() pendant cette épreuve que cela soit dans les locaux ou en
dehors.
− autoriser l’association Clarafaitet à photographier, reproduire et diffuser l'image des participants dans toutes les manifestations
et campagnes promotionnelles éventuellement liées à l'activité.
Fait à ((((((((((((((((((((((((((((((((((.., le (((((((((((((
Signature

INFORMATIONS IMPORTANTES ET REGLEMENTATION :
− le(s) professeur(s) sera(ont) sur une scène à 1,30 mètres de hauteur ! donc très visible(s) de tous :−)
− il n'y aura pas d'accès aux vestiaires sur place pour la ZUMBA PARTY, vous pourrez poser vos affaires
personnelles sur le côté de l'espace de danse, vous en êtes les seuls responsables,
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de destruction de vos biens personnels
− vous pouvez apporter vos bouteilles d'eau
Pas d'animal ni de spectateur autorisé dans la salle durant cette ZUMBA PARTY.
Billets non−échangeables, non−remboursables.
Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l'activité, comme il renonce à tout
recours à l’encontre de l’organisation et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.
Fin des inscriptions en ligne : jeudi 6 octobre à 20h
Pour plus d'informations, contactez−nous par mail clarafaitetrit@gmail.com

