
COURSE
DE CAISSES

A SAVON

2  EDITION

I

I

14
JUILLET

NOM DE L’ÉQUIPE : 

LE REPRÉSENTANT : (merci de désigner un contact référent à joindre si besoin)

Nom & Prénom :  

Adresse : 

Téléphone :                                                              EMail :                                                                                    @

LES PARTICIPANTS : 

Nombre de personnes composant l’équipe (2 à 4 personnes) :                                          Nombre de pilotes : 

Merci de noter les noms, prénoms et âge des personnes composant votre équipe :

Afin de garantir le bon déroulement de la journée nous vous demanderons un chèque de caution d’un montant de 30€ par équipe à nous 
remettre lors de l’inscription. Celui-ci vous sera restitué au terme de la course. 
En cas de désistement de votre équipe, celui-ci sera retenu à titre de dédommagement.

Dans le cadre des prises de vue qui pourront être exploitées à cette occasion, merci de compléter l’autorisation ci-dessous :

Je soussigné(e) :                                                                                         , représentant de l’équipe :

autorise la ville de Pierre-Bénite à procéder à des prises de vue et à utiliser les clichés transmis par nos soins dans le cadre de l’événement 
"Course de caisses à savon". 
J'accepte que, tout ou partie, les images réalisées soient incorporées à titre gratuit pour une utilisation par tous les modes et tous les  
procédés, sur tous les supports, en tout format, dans le monde entier et pour une durée de 10 ans.
 Les sites internet de la Ville de Pierre-Bénite et du Pôle Culture : pierrebenite.fr | pierrebenitemdp.fr
 Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, Linkedin, etc.
 Les documents de communication imprimés de la Ville et du Pôle Culture : brochures, affiches, dossiers de presse, etc.

La ville de Pierre-Bénite et le Pôle Culture s’engagent à veiller à la qualité des organes de diffusion, 
au contenu des messages et au traitement des documents utilisés.

Fait à :     , le :    

Signature :

pierrebenite.fr


