Rallye environnement
BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : le 14 novembre 2021
Nom de l’équipe :………………………………………………………………………………….
Responsable de groupe
Renseignements
Nom :…………………………………………

Prénom :……………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………… Ville :………………………………….
Numéro de téléphone :………………………………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………..
( un mail ou un texto vous sera envoyé 7 jours et à la veille de départ)

Composition de l’équipe
Nom et Prénom

Téléphone

Age

1
2
3
4
5
6
7
8
MJCSC : Maison des Jeunes de la Culture des Sports de la Commune de Chiconi
Association d’Éducation Populaire qui travaille à l’émancipation individuelle et collective de tous.
1 route de Bilambou ; 97670 CHICONI
SIRET : 750 065 641 00011 APE:9499Z
Tel: 0269 62 36 06

Sexe

Droit à l’image
Dans le cadre de nos activités, nous réalisons des photographies ou des
enregistrements vidéo. Nous pouvons être amenés à utiliser ces images et
enregistrements pour illustrer notre communication sur différents supports
d’informations : affiches, site web ou page Facebook de la MJCSC, plaquettes,
article de presse…
Je donne mon accord à l’association : MJCSC de Chiconi.
Pour la réalisation de la diffusion de photographies ainsi que l’enregistrement
vidéo de mon enfant et ou de moi-même :

Numéro des
candidat.e.s

Autorisation

Date est signature
(avec mention « lu et approuvé »)

1

□ Oui

□ Non

2

□ Oui

□ Non

3

□ Oui

□ Non

4

□ Oui

□ Non

5

□ Oui

□ Non

6

□ Oui

□ Non

7

□ Oui

□ Non

8

□ Oui

□ Non

MJCSC : Maison des Jeunes de la Culture des Sports de la Commune de Chiconi
Association d’Éducation Populaire qui travaille à l’émancipation individuelle et collective de tous.
1 route de Bilambou ; 97670 CHICONI
SIRET : 750 065 641 00011 APE:9499Z
Tel: 0269 62 36 06

