Marseille Doyen
INSCRIPTION CHALLENGE ENTREPRISES SOLIDAIRES
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DE MARSEILLE

Pour lutter contre la
déficience visuelle

VENDREDI 24 MAI 2019
DÉPART 20H - PLAGE DU PRADO NORD
Course à pied - inscriptions : lanocturnedemarseille.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
CHALLENGE ENTREPRISES SOLIDAIRES
Marseille
Doyen

Entreprise/Organisme : ...............................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Nom, Prénom du responsable : ..................................................................
Tél. : .......................................... E-Mail : .....................................................

VOUS AVEZ SOUSCRIT UN OU PLUSIEURS PACKS CHALLENGE ENTREPRISES SOLIDAIRES.
Merci de compléter ci-dessous les informations concernant les coureurs de votre équipe et
de retourner le document avant le 10 mai 2019 à : nocturne@mysunnybrand.com
Contact : Katia Blanc 06 29 44 62 70 - Pierre SOMSON 04 91 33 50 39
Autorisation d’utilisation d’image :
J’autorise le LIONS CLUB Marseille Doyen à réaliser des prises de vue de ma personne, seul ou en groupe (photographies et films)
et la publication de ces images dans le cadre des différents événements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non
commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’association notamment sur son site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque
support que ce soit (affiches, documents sur papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie de
l’association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du
LIONS CLUB Marseille Doyen qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Prénom

Date de Sexe
Naissance (H - F)

Taille

(S-M-L
XL-XXL)

Numéro
Attestation
Téléphone Mobile Médicale
(Ok - A founir)

Signature
Droits Image

Image :

• Création et Impression :

ANTILOPE - Entreprise Adaptée

Nom

Date et signature du responsable : .....................................................................................................

