INSCRIPTION Color Hem
Mercredi 10 juillet à partir de 18h30 - Grand’Place

Nom (du jeune) :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél.

Mail :

					

Établissement scolaire : 						

Classe :

Je participe à la course ColorHem.
Course 500m (pour les moins de 11 ans)
Course 4.5km (pour les 11 ans et plus)

Pour les mineurs, autorisation parentale exigée :
Je soussigné(e) M.

Mme

représentant légal autorise mon fils / ma fille
• à participer à la course Color Hem qui aura lieu 10 juillet 2019
• les encadrants à prendre toutes mesures médicales reconnues nécessaires en cas d’accident (y compris
d’hospitalisation).
• j e certifie que mon enfant est couvert par une assurance extra-scolaire ou, à défaut, par mon assurance
responsabilité civile.

Droit à Image

J’autorise, conformément à l’article 9 du code civil, La Ville de Hem à publier sans contrepartie de rémunération les
documents photographiques, vidéos sur lesquels j’apparais ou apparaît mon enfant mineur(e) ci-dessus nommé(e)
dont j’atteste être le(a) représentant(e) légal(e). Sous quelque forme que ce soit (édition, pages internet, affichage,
expositions, projection) dans les limites du respect dû à tout individu de son intégrité physique, intellectuelle et morale.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne
organisation de la Soirée. Le destinataire des données est la Mairie de Hem. Conformément
à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Mairie
de Hem - Service Jeunesse - 59510 Hem - Tél. 03 20 66 70 32

Signature obligatoire pour tous
ou du représentant légal pour les mineurs
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Imprimez cette fiche et déposez la au PIJ, au plus tard
la veille de l’animation à laquelle vous participez.
N’oubliez pas de présentez un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
IMPRIMER

