Fiche d’inscription au Championnat de Ligue Jeunes 2017
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Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Niveau FFG :
Club :

Information du ou des représentants légaux pour les participants mineurs :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Qualité :

Qualité :

Contact téléphonique :

Contact téléphonique :

Participation au repas ? ⧠ Oui ⧠ Non
Le règlement du repas (7€) se fera sur place à l’accueil des participants par chèque (au nom de la Ligue de Go de
l’Ouest) ou par espèces.
Allergies ou intolérances alimentaires : ⧠ Oui ⧠ Non
Si oui, merci de le(s) préciser :

Les deux documents sont à remettre au responsable club du participant avant le 13 mars 2017.

Autorisation parentale/représentant légal
pour la participation au Championnat de Ligue Jeunes 2017
(page 2/2)

Je soussigné(e) ……………………………………………………. autorise mon enfant ………..……………………………………………….
a participer au Championnat de Ligue Jeunes organisé le 18 mars 2017 à Nantes par l’association Ligue de Go de
l’Ouest.

Fait à …………………………………………. Le …………………………………………

Qualité et signature du signataire :

Autorisation de droit à l’image Ligue de Go de l’Ouest

Je soussigné(e) …………………………………………….
⧠ Autorise l’association Ligue de Go de l’Ouest à photographier et filmer mon enfant dans le cadre du
Championnat de Ligue Jeunes du 18 mars 2017 à Nantes.
⧠ Accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de son image dans le cadre de la promotion de
l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que
ce soit actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou 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 de la Ligue de Go de l’Ouest qui trouverait son origine dans l’exploitation de l’image de mon enfant
dans le cadre précité.

⧠ Ne donne pas l’autorisation à l’association Ligue de Go de l’Ouest de photographier et de filmer mon enfant
dans le cadre du Championnat de Ligue Jeunes du 18 mars 2017 à Nantes.

Fait à ………………………….. Le ……………………………….

Qualité et signature du signataire :

Les deux documents sont à remettre au responsable club du participant avant le 13 mars 2017.

