Fiche d’inscription
JUMPLINE
NOM :……………….………………………………….Prénom :…………………............……….Sexe :……………………………….…..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………..Ville :…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …./…./…… Téléphone : ………………………… Mail : ………………………………………………….
Niveau jumpline :

débutant

intermédiaire

confirmé

TARIFS INSCRIPTIONS


Compétition de jumpline : 20€

INFOS PROGRAMME JUMPLINE




Qualifications : samedi 18 juin de 16h30 – 18h
Demi-finale : dimanche 19 juin de 11h à 13h
Finale : dimanche de 17h à 18h

ACCEPTATION DU RÉGLEMENT
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses. L’inscription à
l’événement Vertical Ocean Camp implique l’acceptation sans restriction ni réserve du règlement. Le règlement est constitué
du présent document, complété et/ou modifié par toutes annexes que la société The Roof France pourra, le cas échéant,
ajouter sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et sans qu’il ne puisse être prétendu à une quelconque indemnité de
la part des participants.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement applicable à cet événement et d’en
accepter les termes.
ATTENTION ! POUR ETRE INSCRIT DEFINITIVEMENT, LA FICHE D’INSCRIPTION, LE DROIT À L’IMAGE ET L’AUTORISATION
PARENTALE POUR LES MINEURS SONT À RENVOYER COMPLÉTÉS AVANT LE 12/06/2016 À L’ADRESSE SUIVANTE :

Montagne Escalade Rochelaise
34, rue du Stade
17000 La Rochelle
France

DROIT À L’IMAGE

Droit de la personnalité
Chaque participant autorise expressément la société The Roof France et leurs partenaires à reproduire,
faire reproduire, représenter ou faire représenter par tout procédé, par tout moyen, sur tout support et
sous tout format de communication connu ou à venir, son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive
dans le cadre de l’événement Vertical Ocean Camp en vue de toute exploitation directe ou indirecte, sous
forme dérivée, dans le monde entier et pendant une durée de 30 ans à compter de la clôture de
l’événement Vertical Ocean Camp.

Données personnelles
Les données personnelles concernant chaque personne inscrite à l’événement Vertical Ocean Camp font
l’objet d’un traitement par la société The Roof France. Ces données ont pour objet de gérer l’inscription et
la participation à l’événement Vertical Ocean Camp et sont destinées à la société The Roof France.
Conformément à la Loi n° 78-17 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en
2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant en écrivant à
The Roof France, 22 rue Cardinal 17000 La Rochelle.
Tout participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant.

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………….

Date :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) :
NOM : ............................................................ Prénom : .......................................................................

autorise ma fille, mon fils :

NOM : ............................................................ Prénom : .......................................................................

Adresse : ......................................................... Code Postal : ...................... Ville : ..............................

Téléphone : .............................Date de naissance : ....................

Sexe : F / M

à participer à la compétition de jumpline samedi 18 et dimanche 19 juin 2016.

Fait à : .................................. le : ............./....../........
Signature :

