Marathon Photo Numérique – Déclic 2018 – Formulaire d’inscription
Cadre 1 – Information sur le Participant 1

Cadre 1 – Information sur le Participant 2

Nom :………………………………………………… Prénom :………………………………………

Nom :………………………………………………… Prénom :………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

Code Postal :…………………………… Ville :………………………………………………………

Code Postal :…………………………… Ville :………………………………………………………

Date de Naissance :…………………………………………………………………..

Date de Naissance :…………………………………………………………………..

Numéro de téléphone :……………………………………………………………

Numéro de téléphone :……………………………………………………………

Cadre 2 – Participant 1 – Confirmation d’inscription

Cadre 2 – Participant 2 – Confirmation d’inscription

Je soussigné, Nom : …………………………………….…, déclare avoir pris
connaissance du règlement du marathon photo « Déclic 2018 » et en
accepter les conditions.

Je soussigné, Nom : …………………………………….…, déclare avoir pris
connaissance du règlement du marathon photo « Déclic 2018 » et en
accepter les conditions.

Date :………………………………. Signature :……………………………………………………….

Date :………………………………. Signature :……………………………………………………….

Cadre 3 – Participant 1 – Autorisation Parentale

Cadre 3 – Participant 2 – Autorisation Parentale

Je soussigné(e), Nom :……………………………………. Prénom :…………………………..

Je soussigné(e), Nom :……………………………………. Prénom :…………………………..

Demeurant :………………………………………………………………………………………………..

Demeurant :………………………………………………………………………………………………..

Père, mère, tuteur*, autorise :………………………………………. Né(e) le :……………

Père, mère, tuteur*, autorise :………………………………………. Né(e) le :……………

*rayer les mentions inutiles

*rayer les mentions inutiles

A participer sous ma responsabilité au marathon photo numérique Déclic
2018 le 26 mai 2018. Fait à :…………………………………………………………………………

A participer sous ma responsabilité au marathon photo numérique Déclic
2018 le 26 mai 2018. Fait à :…………………………………………………………………………

Date :…………………………… Signature :………………………………………………………..…

Date :…………………………… Signature :………………………………………………………..…

(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Mode d’emploi :
1. Pour chaque participant(e), veuillez renseigner les champs dans le cadre ’Information Participant’
2. Pour chaque participant(e) majeur, remplir le cadre ‘Confirmation d’inscription’
3. En cas d’un/e participant(e) mineur, veuillez remplir le cadre ‘Autorisation Parentale’

Une fois complété, veuillez retourner ce formulaire accompagné des frais d’inscription (chèque ou espèces) d’un montant de 5€ par
participant, avant le 20 mai 2018 dernier délai. Tout formulaire incomplet ne sera pas pris en compte.

Adresse pour envoyer ce formulaire :
IMAJ’/Cyberbase – 16 bis rue Rouget de Lisle, 32000 Auch.

